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« Les pouvoirs locaux bruxellois face aux défis
du développement durable »

Un exemple de plan d’action

Retour sur les grandes étapes ayant
abouti aux 70 engagements
de l’agenda 21 de Watermael-Boitsfort

Julien KNOEPFLER
Coordinateur agenda 21
Commune de Watermael-Boitsfort

A. La Commune de Watermael-Boitsfort en un coup d’œil
1. Fiche technique
• Nombre d’habitants : 24 314 habitants
(RBC : 1 018 029, soit un rapport de 1 à
40 environ)
• Superficie : 12,9 km² (RBC : 161 km²,
soit un rapport 1 de à 12 environ)
• Communes voisines : Ixelles, BruxellesVille, Uccle et Auderghem (RBC) ;
Hoeilaart et Overijse (RF)
• Revenu annuel moyen par habitant :
15.541 € (le plus élevé de la Région de
Bruxelles-Capitale)
• Coalition au pouvoir : Liste de la
Bourgmestre + Ecolo
• Bourgmestre : Mme Martine PAYFA
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A. La Commune de Watermael-Boitsfort en un coup d’œil
2. Une sensibilité au DD bien avant l’agenda 21 (1/3)
• En 2003, la Commune a lancé son « Plan Kyoto local ». Objectif : une réduction
de 30% de la consommation d’énergie
• Elle a par ailleurs obtenu de l’IBGE le label « Entreprise éco-dynamique, 2
étoiles » pour la gestion environnementale de son site administratif
• En 2005, suite à l’appel à projets
Iris 21, trois programmes de
DD (catégorie 2) ont été
réalisés :
o

la récupération des parties
réutilisables des ordinateurs

o

une toiture verte à vocation
démonstrative
une citerne d’eau de pluie utilisée
pour le nettoyage des rues.

o
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A. La Commune de Watermael-Boitsfort en un coup d’œil
2. Une sensibilité au DD bien avant l’agenda 21 (2/3)
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A. La Commune de Watermael-Boitsfort en un coup d’œil
2. Une sensibilité au DD bien avant l’agenda 21 (3/3)
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B. Le processus d’élaboration d’un agenda 21 (rappel)
1. Les étapes dans l’absolu
1. INSTALLATION DES STRUCTURES

10. EVALUATION

2. LANCEMENT DU PROCESSUS

9. MISE EN OEUVRE

8. PREPARATION DE LA M. EN OEUVRE

7. MISE EN DEBAT DU PL. D’ACTION

6. CHOIX D’UN PLAN D’ACTION

ON
ATI
LIC
IMP
S
TOU
DE

3. DIAGNOSTIC PARTAGE

4. IDENTIFICATION D’ENJEUX

5. ELABORATION D’UNE STRATEGIE
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C. Etape 1 - L’installation des structures
1. Le portage politique et administratif
• Date de dépôt du dossier : fin 2007
• Démarrage effectif : printemps 2008
• Portage politique :


Mme Martine PAYFA, Bourgmestre



Mme Anne DEPUYDT, Echevine (jusqu’au
15.09.09 : Mme Anne DIRIX, Echevine)

• L’agenda 21 est administrativement placé sous
la responsabilité du Secrétaire communal
• Le service qui en a la charge est le Service
« Développement stratégique et durable »
qui a été spécialement créé à cet effet.

Mme Martine PAYFA
Bourgmestre

Mme Anne DEPUYDT
Echevine
Slide 7
(depuis le 15.09.09)

C. Etape 1 - L’installation des structures
2. Les instances de suivi
Trois instances à considérer ici :
• Le « Comité d’accompagnement IBGE » :
Représentant du Cabinet de la Ministre + Responsable
A21 au sein de l’IBGE + Responsable A21 au sein de
l’AVCB + Méthodologue « Fondation pour les

Comité
d’accompagnement

Générations Futures ».
• Le « Comité technique A21 » :
Bourgmestre + Echevine co-responsable A21 +
Secrétaire communal + Cheffe du Service
Environnement + Cheffe du Service Informatique +
Représentante du Service des Finances
• Le « Comité de pilotage » :
CoTech + Chefs des principaux services concernés
(environ 25 personnes)

Comité
technique

Comité
de pilotage

Slide 8

4

D. Etape 2 - Le lancement du processus

• Comme dans toutes les
Communes RBC, le
processus a formellement
été lancé via la signature de
la Charte d’Aalborg ;
• Cet acte fondateur a marqué
le début de nombreuses
opérations de
communication vers le
public ;
• Par ailleurs, en interne, des
mesures de sensibilisation
des chefs de services ont
été prises (ex : voyage à
Freiburg).
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E. Etape 3 - La réalisation du diagnostic partagé
1. Pourquoi un diagnostic ?
La réalisation d’un diagnostic présente des avantages directs et évidents pour ses auteurs en
ce qu’il permet d’accéder à une connaissance plus fine :
•

Des caractéristiques de base du territoire

•
•

Des problèmes qu’il rencontre
Des potentiels qu’il recèle

•
•

Des partenaires qui y évoluent
De l’ambition de ses différents acteurs

Cette connaissance est un préalable obligé à tout choix
stratégique un tant soit peu fondé.
Mais ce diagnostic comporte également de nombreux
avantages indirects, en ce qu’il permettra ensuite de
mobiliser population et partenaires, ainsi que de
communiquer autour du projet futur.
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E. Etape 3 - La réalisation du diagnostic partagé
2. Le diagnostic interne
• Réalisé par la coordinatrice de l’agenda 21 ellemême
• A impliqué tous les services concernés par les
matières couvertes par le diagnostic
• S’est matérialisé sous la forme de fiches techniques
• A abouti a chaque fois à des grilles AFOM
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E. Etape 3 - La réalisation du diagnostic partagé
3. Le diagnostic externe
• Sous-traité à un consultant externe
• Deux sources de connaissance
• panels citoyens (17 nov. 2008 et 10 fév. 2009)
• consultation de divers acteurs spécifiques
• Chaque participant à ces différentes rencontres a
pu par ailleurs remplir un questionnaire
• Pour finir, travail d’analyse par le consultant
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E. Etape 3 - La réalisation du diagnostic partagé
4. L’objet du diagnostic consolidé / a) En termes de matières
A l’échelle de ce diagnostic

Economies d’énergies et énergies alternatives
(dans le bâti)

(uniquement), le choix a été fait par

Gestion des
déchets

Axe 1

le Collège de se focaliser sur 2
grands axes, (découpés en 8
thèmes) :

Organisation de l’espace et
Mobilité
Protection de la
nature et
biodiversité

1. Habitat, énergie et
organisation de l’espace
public
2. Social et culture
(y compris solidarité

Education, culture, sport et loisir

internationale)

Soins et accompagnement
à tous les âges de la vie

Axe 2

Intégration et
lien social
Solidarité
internationale
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E. Etape 3 - La réalisation du diagnostic partagé
4. L’objet du diagnostic consolidé / b) En termes de « regards »

Diagnostic du contexte

Diagnostic des réalisations

Diagnostic des ambitions
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F. Etape 4 - L’identification d’enjeux
1. Le concept d’« enjeu » en tant que tel
• L’identification des enjeux du territoire
constitue la dernière étape du diagnostic
• Par enjeux, on entend ici une liste de 10 à
15 chantiers, intéressant un grand nombre
de constats et potentialités
• Ce rattachement multiple a pour effet de
faire de l’enjeu un passage obligé vers le
changement, un levier indéniable d’action
pour la construction de l’avenir
• Il s’agit donc d’une charnière entre la
description et l’action.
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F. Etape 4 - L’identification d’enjeux
2. Les 13 enjeux arrêtés à Watermael-Boitsfort (juin 2009)
A remarquer : l’absence, à ce
stade du processus agenda 21,
de toute mention de la
dimension économique du DD…
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F. Etape 4 - L’identification d’enjeux
3. Une autre manière (vue ailleurs) de formuler les enjeux
Ex : enjeu « Dynamisation des maillages vert et bleu »

Ex : enjeu « Mixité et lien social »
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G. Etape 5 - L’élaboration d’une stratégie
1. Le traitement idéal de cette étape : un sémin. prospectif

La métaphore
des algues
marines
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G. Etape 5 - L’élaboration d’une stratégie
2. Le choix de WB : un équilibrage de l’A21 (4 pieds +1)

3bis

TERRITOIRE
+
MOBILITE
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G. Etape 5 - L’élaboration d’une stratégie
2. Le choix de WB : un équilibrage de l’A21 (4 pieds +1)
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G. Etape 5 - L’élaboration d’une stratégie
2. Le choix de WB : un équilibrage de l’A21 (4 pieds +1)
La « réhabilitation » de l’économie au sein de l’agenda 21 de WB
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H. Etape 6 - Le choix d’un plan d’action
1. La constitution de groupes de travail
10 nov. 2009

16 nov. 2009

18 nov. 2009

28 oct. 2009

• 4 groupes de travail thématiques
• Objectif(s) : affiner et prioriser les actions déjà
identifiées, et en collecter d’autres
• Pas de pouvoir de décision : propositions à confirmer
par le Comité de pilotage
• Décision ultime par les instances politiques : Collège
et Conseil communal.
• Critères d’adoption d’une action : opportunité politique
et faisabilité technique (+ financière)
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H. Etape 6 - Le choix d’un plan d’action
2. La sélection en groupes d’« actions phares »
Le discours de contextualisation fait aux 4 groupes

8

13

21

?

270

thèmes

enjeux

objectifs

actions

pré-actions

diagnostiqués

identifiés

pressentis

validées

collectées
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H. Etape 6 - Le choix d’un plan d’action
2. La sélection en groupes d’« actions phares »
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H. Etape 6 - Le choix d’un plan d’action
2. La sélection en groupes d’« actions phares »
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H. Etape 6 - Le choix d’un plan d’action
2. La sélection en groupes d’« actions phares »
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H. Etape 6 - Le choix d’un plan d’action
3. Des fiches-actions pour les actions « oubliées »
Types d’actions pouvant donner lieu à fiche :

• Actions « oubliées » dans le sous-thème
de la table, au vu de l’état du dossier
• Actions concernant d’autres thèmes de
l’axe traité ce soir-là
• Eventuellement, une action concernant
un autre axe que celui du soir.

Slide 27

H. Etape 6 - Le choix d’un plan d’action
4. La constitution par le Collège d’un premier catalogue
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I. Etape 7 - La mise en débat du plan d’action
1. La cyber-consultation auprès des habitants
Cette mise en débat a pris, à WB, la
forme d’une « cyber-consultation ».

3 questions posées :
• La couverture des thématiques vous
semble-t-elle bonne (oublis ?) ?
• Quel ordre de priorité temporelle
donner aux différentes actions /
chapitres au stade de la mise en
œuvre ?
• Votre implication personnelle au
niveau de la mise en œuvre ?
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I. Etape 7 - La mise en débat du plan d’action
1. La cyber-consultation auprès des habitants
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I. Etape 7 - La mise en débat du plan d’action
2. Le vote définitif en Collège
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I. Etape 7 - La mise en débat du plan d’action
3. La discussion en Conseil communal
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I. Etape 7 - La mise en débat du plan d’action
4. L’adoption en Conseil communal
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I. Etape 7 - La mise en débat du plan d’action
4. L’adoption en Conseil communal
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I. Etape 7 - La mise en débat du plan d’action
4. L’adoption en Conseil communal
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I. Etape 7 - La mise en débat du plan d’action
4. L’adoption en Conseil communal
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J. Etape 8 - La préparation de la mise en oeuvre
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J. Etape 8 - La préparation de la mise en oeuvre
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J. Etape 8 - La préparation de la mise en oeuvre
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J. Etape 8 - La préparation de la mise en oeuvre
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K. Etape 9 - La mise en oeuvre

Vague 1

Vague 2

Vague 3

2010

2011 + 2012

2013

Actions déjà en cours

Actions déjà solidement

avant adoption de

configurées, mais

Actions déjà bien
configurées, mais

l’agenda 21, ou aisément
initiables (budgets,

exigeant un petit surcroît

exigeant une

d’étude, d’organisation,
de dotation € ou de

documentation
complémentaire ou une

partenariat

maturation du contexte.

Ex : soutien aux GAS

Ex : quartiers commerçants

effectifs, partenaires…)
aujourd’hui déjà

Ex : Plan Kyoto local
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L. Etape 10 – L’évaluation

L’évaluation peut se faire avec les
habitants à l’occasion de rencontres, de
groupes de travail, de questionnaires. Ce
sera l’occasion de recueillir leurs
remarques et suggestions.
Avant toutes choses, l’évaluation exigera
cependant une forte implication des
porteurs de projets, et ce, de manière
anticipative (identification des
indicateurs, constitution de tableaux de
bord, etc…).
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M. En conclusion
Une belle aventure, faite de rêve, de pragmatisme et de partage

… quoiqu’il en soit, une
affaire à… suivre !
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Merci pour votre intérêt !

Service du Développement stratégique et durable
Julien KNOEPFLER
Coordinateur agenda 21
02 / 674 75 80
dddo1170@wb.irisnet.be

Slide 44

22

