AGENDA 21 LOCAL
COMMUNE DE RIXENSART
5 axes, 11 objectifs et 35 actions pour un développement durable

On ne peut aujourd'hui ignorer les problèmes qui se posent à l'échelle de la planète en matière
d'environnement et de développement. Ces difficultés ne pourront être enrayées sans trouver à la fois
des solutions internationales et des solutions locales.
"Rapport Brundtland

Réalisé par le Comité de Pilotage et la Conseillère en Environnement
mai 2013
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Liste des abréviations :

AC : Administration Communale
ADL : Agence de développement local
CR : Contrat Rivières
DD : Développement durable
GAL : Groupe d’achat local
GD : Gestion différenciée
PCDN : Plan Communal de Développement de la Nature
PCS : Plan de Cohésion sociale
PICM : Plan Inter Communal de Mobilité
VAP : Voitures à partager plusieurs
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Développement Durable
Penser globalement : développement durable
En 1987, le rapport Brundtland définit le développement durable comme un mode de
développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Le développement durable constitue donc une véritable nécessité pour un développement
humain tenant compte des dimensions économiques, sociales, culturelles,
et
environnementales. Concrètement, cela signifie que les prises de décision doivent intégrer
les trois axes suivants :
un développement économique mis au service des besoins humains privilégiant
la création d’emplois et le respect de l’environnement ;
une équité sociale donnant aux plus démunis l’accès à la culture, aux biens et
services répondant à leurs besoins mais également en réduisant les inégalités
sociales ;
une protection de l’environnement par l’utilisation minimale des ressources
naturelles et par la lutte contre les pollutions.
Le texte du rapport Brundtland en appelle donc à donner priorité aux besoins "essentiels" et
ce, dans les trois dimensions principales précitées. La représentation schématique la plus
courante est sous forme d’un diagramme de Venn :

Le développement durable d’un projet, d’un territoire, d’une Commune, d’un quartier, d’une
entreprise... se concrétisera en tenant compte de ces différentes dimensions du
développement à envisager. Cette approche change très fort la perspective, il peut dès lors
s’appliquer aux différents projets gérés par la Commune et permet de réfléchir à une autre
gouvernance. Ce modèle à trois dimensions invite à en ajouter d’autres : culturelle,
institutionnelle, patrimoniale, spatiale, spirituelle, esthétique,...
Les interfaces entre les trois "piliers" mettent en évidence autant de zones sensibles,
susceptibles de frictions, mais aussi autant de zones de rencontres souhaitables entre
acteurs poursuivant des objectifs parfois difficilement compatibles.
Le développement durable suppose l’implication de tous les acteurs : les pouvoirs politiques,
les entreprises au sens large et l’individu dans son comportement quotidien. Chaque
échelon de la société a un rôle à jouer à son niveau.
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Comprendre et agir localement : Agenda 21 local
L’Agenda 21 local est né du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, deuxième
conférence mondiale des Nations Unies sur l’environnement. Il s’agit d’un programme
d'actions pour le 21ème siècle dont l’optique est de construire et mettre en œuvre un projet
de développement durable au sein d'un territoire dynamisé par un processus d’évaluation et
d’évolution continue. C'est une démarche volontaire des Communes et des collectivités
locales. Il combine les perspectives à long terme et la nécessité d'agir dans l'immédiat. Ce
programme doit être construit « sur mesure », avec les « ingrédients locaux » et en
concertation avec l'ensemble de la population et des acteurs socio-économiques. Il est
élaboré à partir des réalités et des spécificités du territoire concerné mais aussi à partir des
besoins et des objectifs socio-économiques et environnementaux de la collectivité.
L'Agenda 21 local désigne à la fois la démarche d'élaboration concertée et le document
traduisant le programme d'actions. Concrètement, ce processus se traduit par la rédaction
d’un plan d’actions concrètes, ancrées sur les réalités humaines et territoriales, présentant
des propositions d‘actions et une mise en œuvre opérationnelle à court, moyen et long
termes.
« Agir global, penser local », dans cette démarche, global et local se rejoignent. Un Agenda
21 local doit se coordonner avec les politiques de développement durable déclinées à
différentes échelles de territoire (la gestion des ressources naturelles, l’économie,
l’éducation, la culture etc.). C’est un outil de transversalité et de coordination ; il est un fil
conducteur de la Commune qui lui permet de développer une vision tenant compte des
dimensions économique, sociale, environnementale et participative.
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Agenda 21 local de Rixensart
Conduite du projet
2009
Engagement d’une conseillère supplémentaire en environnement par le Collège communal
2010-2011

 En vue de combiner les expériences et développer une réflexion transversale, plusieurs
actions ont été menées en tenant compte d’un travail réalisé en connexion entre les
différents services et les partenaires communaux : réalisation de la semaine du
commerce équitable avec le centre culturel, organisation de la journée de la
biodiversité, réhabilitation de sites naturels, redynamisation du PCDN, actions de
sensibilisation dans les écoles et lors d’évènements (cf. rapport 2010-2011)
 Mobilisation de divers partenaires, associations et agents de différents services dans
l’optique de mobiliser les énergies et améliorer les projets communaux (cf. rapport
2010-2011)
 Séances d’information sur l’Agenda 21 local au Collège, aux forces vives, aux
partenaires et associations Communales
 En février 2011, le conseil Communal s’engage à associer diverses composantes
représentatives des forces vives de la Commune à l’élaboration d’un programme
d’actions et à les responsabiliser par rapport à la mise en œuvre dudit Agenda 21
local
2011

 Réalisation d’un diagnostic issu du schéma de structure actuel
 Création d’un Comité Pilotage Agenda 21 local et définition des premiers axes de
travail de l’Agenda 21 local
 Sur base des idées du Comité Pilotage Agenda 21 local, de l’avis des personnes
ressources et de la lecture d’Agenda 21 local en Région wallonne et de BruxellesCapitale, une proposition de méthodologie a été présentée et avalisée par le comité
de pilotage en date du 31 janvier
2012

 Approbation par le collège de la composition du Comité Pilotage Agenda 21 local
 Approbation par le collège du choix des axes de travail
 Élaboration d’un diagnostic partagé à l’aide de l’outil AFOM avec les forces vives et
proposition des actions
2013 - …

 Début 2013 : présentation des actions en collège, consultation publique
 Mi- 2013 : programmation des actions, mise en œuvre, suivi et évaluation
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Création d’un comité de Pilotage Agenda 21 local
La mise en place d’un Agenda 21 local nécessite la constitution d’une cellule opérationnelle
et structurelle ; celle-ci vise à accompagner le changement en assurant la coordination,
l’animation, le secrétariat et le suivi de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation
de l’Agenda 21 local. Le Comité de pilotage doit mener sa démarche par la formation, la
sensibilisation et la communication grâce à la participation de tous en favorisant la
transversalité et en adoptant une grille de lecture Commune, par l’anticipation et le
consensus et enfin par la mise en place d'une évaluation et d'indicateurs de suivi permettant
de vérifier la cohérence de l'Agenda 21 local par rapport aux grands axes définis.
Même si ce comité de pilotage n’a pas de compétence décisionnelle au regard de l’Agenda
21 local, il est fondamental pour la dynamique du processus initié.

Au sein du comité de pilotage, nous avons veillé à être entourés de personnes représentant
des forces vives1 intégrant les valeurs liées au développement durable (pilier économique,
pilier social/culturel, pilier environnemental). Cette composition permet de garantir la
dynamique du processus de l’Agenda 21 local ; il reste ouvert à l’accueil ou aux propositions
de toute personne dont les compétences peuvent constituer un atout. En effet, même si
nous travaillons souvent avec le pilier culturel, celui-ci n’est pas représenté en tant que tel
dans le comité de pilotage. D’autres instances liées de près ou de loin au développement
durable pourraient dans le futur rejoindre ce comité (membre de la maison de l’emploi, du
1

Les forces vives sont un réseau d’acteurs impliqués dans la vie communale et véhiculant des idées et des
savoirs durables au niveau local (travailleur et habitants). Leurs objectifs sont d’assurer la représentation et la
prise en compte des trois piliers du DD au sein des projets communaux et d’assurer la pérennité du plan
d’actions d’une mandature à l’autre. Nous considérons que le comité de pilotage est représenté par un certains
nombre des ces forces vives.
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CPAS, du centre culturel, maison de l’emploi…). L’idéal est que ce comité reste restreint (pas
plus de 12 personnes).

Il est constitué des personnes suivantes :
- C. Jacqmin - responsable des marchés publics et/ou D. Gérard : économique
- P. Vendy - dir. Social : social
- L. Devlésaver - directrice école de Rosières : enseignement
- B. Rousselle - dir. de l’urbanisme-environnement : aménagement du territoire
- F. Chaufoureau - Conseillère en mobilité et/ou L. Denis : mobilité
- M. Lefèvre – écopasseur et Patrick Buysse - architecte : énergie
- A. Piron - éco-conseillère et L. Vanhaute - agent constateur : environnement
- M. Marion - coordinatrice/conseillère en environnement : environnement
Le comité de pilotage s’est réuni à 7 reprises (22 juin 2011, 20 décembre 2011, 31 janvier
2012, 8 mai 2012, 20 juin 2012, 13 septembre 2012, 18 octobre 2012).

Ses missions sont :
- La compilation du diagnostic aidé par les forces vives intra-communales
- L’analyse de notre territoire par des grilles AFOM
(atouts/faiblesses/opportunités/menaces)
- La conception de la structure des fiches actions
- La conception des fiches actions
- L’évaluation des fiches actions grâce à un tableau de bord des actions
- La rédaction d’un rapport d’activités annuel des fiches actions
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Diagnostic
La réalisation d’un développement durable nécessite de profondes modifications dans les
modèles actuels de développement de production, de consommation et de comportement.
Ce n’est pas une pratique nouvelle et spécialisée qui viendrait s’ajouter aux outils politiques
existants. En effet, la Commune de Rixensart initie déjà, grâce à différents outils de
planification et de participation une logique rejoignant les objectifs de développement
durable. Il s’agit de reconsidérer les politiques existantes à la lumière des impératifs du
développement durable plutôt que de rajouter de nouvelles procédures étiquetées
“développement durable” aux politiques. A Rixensart, le principe de la participation
citoyenne est déjà bien ancré même si pas systématisé.
Dans l’optique de ne pas « réinventer la roue et partir de zéro », le diagnostic général est
issu du Schéma de Structure Communal, il se retrouve en annexe du présent dossier. Ce
diagnostic reprend les principaux constats, les enjeux et les évolutions probables du
territoire de Rixensart mis en lumière par l’analyse de la situation existante, ceux-ci
constituent la base de travail de la mise en œuvre de l’Agenda 21 local étant donné qu’ils
sont issus d’un travail de réflexion sur le développement de la Commune. Afin de tendre vers
une gestion et une planification durable de la Commune, ce diagnostic a été complété par
les programmes existants (plans, outils, actions) intégrant le concept de développement
durable.

Descriptions des programmes existants
Schéma de Structure Communal
Présentation :
Le schéma de structure Communal a pour objectif principal d’amener la Commune à se
donner une vision cohérente, globale et prospective en matière d’aménagement du
territoire. C’est un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du
développement durable de l’ensemble du territoire Communal visant à favoriser une gestion
parcimonieuse et raisonnée du sol.
Ce schéma est donc une feuille de route pour le Collège l'aidant à bien maîtriser le
développement de la Commune et à y intégrer plusieurs paramètres tels que les paysages,
l'environnement, la biodiversité. Mais aussi à programmer spatialement les équipements
nécessaires et à déterminer la densité de logement attendue par type de zone.
Etat d’avancement :
Le premier SSC a été établi en 1994. Après une dizaine d’années de mise en pratique, une
révision de ce schéma, a été réalisée par le CREAT, afin de s’adapter à la réalité du terrain et
des évolutions récentes et ce, dans le but d’apporter davantage d’efficacité à cet outil.
Après enquête publique, le nouveau schéma a été soumis à la CCATM et au CWEDD pour être
approuvé définitivement en juin 2010 par le Conseil Communal. Depuis le 25 décembre
2010, ce document est d’application et est consultable au service de l'Urbanisme et sur le
site web officiel de la Commune. Toute personne intéressée pourra donc y avoir accès et le
consulter librement.
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Remarque : Les rencontres avec des acteurs privilégiés ont déjà été réalisées et la CCATM
consultée. Toutefois lors de la phase du choix des options d’aménagement, les citoyens ne
répondirent que de manière très timorée à cet « appel ». Sans doute qu’une « campagne »
d’information préalable aurait pu être réalisée afin de sensibiliser la population à cet outil.
Diagnostic
Cet outil de travail permet de définir les axes stratégiques pour l’élaboration de l’Agenda 21
local. On peut déjà retenir trois idées maîtresses :
a) Orienter et maîtriser l'urbanisation et la densification de l'habitat ;
b) Gérer la mobilité et favoriser les modes doux de déplacements ;
c) Préserver le patrimoine, notamment la vallée de la Lasne, épine dorsale verte
en préservant les sites de grand intérêt sur le plan écologique ainsi que les
paysages.
Le SSC de Rixensart reprend les principaux constats, les enjeux et les évolutions probables du
territoire mis en lumière par l’analyse de la situation existante ce qui signifie que tout le
travail de réflexion sur le développement de la Commune a déjà été partiellement réalisé et
que les options et les mesures à prendre sont en partie définies pour la mise en place de
l’Agenda 21 local.

Règlement Communal d’Urbanisme
Présentation :
Contrairement au schéma de structure communal, le règlement communal d’urbanisme fixe
les prescriptions architecturales et urbanistiques à respecter lors de la délivrance de permis.
C'est un outil d'aménagement à valeur réglementaire et une force obligatoire qui couvre
l'ensemble du territoire d'une Commune et qui fait suite au SSC présenté ci-avant.
Le RCU oriente donc les aspects formels du développement des Communes. Les prescriptions
urbanistiques de ce règlement concernent les bâtiments, les voiries et les espaces publics.
Elles peuvent varier au sein de la Commune suivant un zonage établi par le SSC. Il aide à
résoudre certains problèmes d'aménagement, d'intégration des nouveaux projets dans le
tissu existant et peut contenir des exigences en matière énergétique.
Etat d’avancement
Le premier RCU a été établi en 1994. A l’instar du SSC, une révision de ce règlement a été
réalisée par le CREAT.
Diagnostic
Le RCU a identifié des périmètres de protection du paysage où la réglementation est plus
sévère. En effet, préserver le patrimoine naturel, notamment la vallée de la Lasne, est
primordial car ces sites sont d’un grand intérêt sur le plan écologique.
Afin d’éviter un recours trop systématique à des variétés peu intéressantes ou déconseillées
sur le plan écologique, une liste de plantes indigènes et particulièrement adaptées à
Rixensart a été établie par le Plan Communal de Développement de la Nature. Remarques : il
faudrait y ajouter la liste des arbres remarquables. À celle-ci a été ajoutée une liste de
plantes interdites étant donné leur nocivité pour le développement de la biodiversité (liste
issue du site internet du "forum belge sur les espèces invasives"
http://ias.biodiversity.be/ias/).
Agenda 21 local de Rixensart – 2013
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Plan d’Assainissement par Sous-bassins Hydrographiques de la Dyle-Gette
Présentation
Les PASH délimitent et définissent pour toute zone urbanisable aux plans de secteurs, le
régime d'assainissement en vigueur, celui de la Dyle-Gette a été approuvé par le
Gouvernement wallon en date du 10 novembre 2005.
Le PASH est donc un outil de planification des régimes d’assainissement des eaux usées
(raccordement à l’égout ou non) sur un territoire déterminé.
Des critères environnementaux ont été pris en compte, étant donné que ce projet entre dans
une stratégie de bonne gestion des eaux usées pour un meilleur respect de l'environnement.
Diagnostic :
La Directive Cadre européenne 91/271 impose aux administrations l’assainissement des eaux
de surface pour le 22 décembre 2015. D’ici là, de nombreux collecteurs devront encore être
installés pour assurer l’évacuation des eaux usées vers la station d’épuration collective de
Rosières.
Plusieurs types d'épuration ont été définis et sont situés dans des zones déterminées ; les
habitations de ces zones devront être équipées de systèmes individuels selon le type
d’épuration.
Selon le PASH et le service Travaux, le taux d’égouttage de la Commune de Rixensart peut
être estimé à 60%.
Depuis peu, un cadastre de l’égouttage a été réalisé par le service Travaux. Sur cette base la
Commune incite les riverains à se raccorder à l’égout par des campagnes de remise en
conformité de leurs installations d’épuration des eaux.

Plan Communal de Développement de la Nature
Philosophie générale et contexte
Bien qu’étant une Commune fortement urbanisée, la Commune de Rixensart possède un
patrimoine naturel de grand intérêt écologique dont les composantes physiques et
biologiques doivent être préservées.
La prise de conscience de la nécessité de protéger la nature s'est concrétisée en Europe en
1970, l'Année Européenne de la Conservation de la Nature décrétée par le Conseil de
l'Europe. En 1992, la conférence de Rio a fixé le cadre général dans lequel s’inscrit le Plan
d’Environnement pour le développement durable adopté par la Région Wallonne en 1995.
Celui-ci a concrètement débouché sur le PCDN.
Les missions du PCDN sont d’initier des actions de manière à préserver et améliorer le
patrimoine naturel (la biodiversité) et paysager du territoire dans ses composantes physiques
et biologiques, tout en respectant le développement économique, social des habitants. Le
but principal est donc de développer les valeurs naturelles et paysagères du réseau
écologique de la Commune avec l’aide des acteurs locaux collaborant à un projet commun.
Aujourd’hui, deux groupes officiels constituent le PCDN : le groupe Sentiers et le groupe
Biotope.
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Les principaux axes d’actions du PCDN Biotope sont
a) la gestion des sites naturels (zones centrales du PCDN) ;
b) les projets de développement de la nature (zones de développement du PCDN) ;
c) la vigilance dans les dossiers d’aménagement du territoire et d’urbanisme visant
une amélioration environnementale de certains projets urbanistiques liés à des
sites d’intérêt biologique
d) la sensibilisation ;
e) la protection de la faune et la flore locale.
Les objectifs du groupe Sentiers sont de :
a) redonner une fonction à des chemins et sentiers oubliés ;
b) promouvoir un mode de déplacement alternatif ;
c) sensibiliser la population et les gestionnaires de voiries aux questions « sentiers »
et mobilité douce.
d) Réaliser des interconnections et une collaboration entre les différentes
Communes
Outre ces deux groupes actifs, de nombreux autres partenaires font partie du PCDN pour des
actions plus ponctuelles.
La conseillère en environnement est la coordinatrice des deux groupes.
Etat d’avancement :
En 1998, une étude détaillée reprenant les particularités botaniques et faunistiques de la
Commune a été réalisée par le bureau d’étude du GIREA. Le projet a permis d’acquérir une
meilleure connaissance scientifique du potentiel biodiversité sur le territoire, d’évaluer les
priorités à développer pour sauvegarder une série de sites intéressants et limiter les menaces
pesant sur ces sites.
La signature du contrat Communal de développement de la nature par la Commune et ses
partenaires s’est faite en octobre 2002.
Depuis cette charte, des fiches-projets ont été réalisées et de nombreuses nouvelles fiches
ont vu le jour. Certaines ont déjà été réalisées, d’autres sont des projets à développer sur le
long terme.
Diagnostic :
L’étude faite par le GIREA, met en évidence les nombreuses richesses naturelles de la
Commune :
a) La colonne vertébrale : la vallée de la Lasne et la vallée de l’Argentine
b) Un site emblématique : la Grande Bruyère
c) De nombreux sites remarquables : Prairie du Carpu, Prairies inondables du
Coucou, Etangs du Lido, Réserve du Confluent, Marais de Rosières, Bois de
Rixensart, Carrière de Rosières, Sablière Terfosse,…
Achat d’une partie des terrains appartenant à Monsieur Manandise par la commune afin de
préserver les zones inondables dans la vallée de la Lasne.
Demande d’extension de la zone Natura 2000 aux parcelles Hollander racheter par la
commune en 2011.
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En définitive, le PCDN est une programmation d'actions visant la protection et la
conservation de la nature en y intégrant la participation citoyenne, point fort pour l’Agenda
21 local.
Dans les prochaines années, afin de remettre à jour l’état des lieux de 1995, une révision du
plan d’étude du GIREA pourrait être envisagée.

Contrat de Rivières
Présentation :
Le Contrat de Rivières est un outil de gestion des ressources en eau à l’échelle du sous-bassin
et un organe de dialogue, de rassemblement, d’information et de sensibilisation des
différents acteurs et usagers de l’eau. Ses objectifs visent à mettre autour d’une même table
tous les acteurs locaux en vue de concilier un programme d’actions de restauration des cours
d’eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin.
Enjeu pour DD
A Rixensart, le diagnostic révèle surtout des problèmes liés au non raccordement à l’égout et
des dépôts sauvages dans la rivière et sur les berges. Un relevé des plantes invasives le long
des cours d’eau - réalisé par le groupe PCDN Sentiers – démontre que ces plantes
représentent un vrai fléau sur notre territoire en termes de biodiversité. La sensibilisation
des riverains par une information et par une répression concernant le respect de la rivière est
nécessaire.
Etat d’avancement
L’adhésion de la Commune de Rixensart au CR Dyle-Gette remonte à 1993. Actuellement, le
CR Dyle - Gette en est à son programme d’actions 2010-2013 signé par les différents
partenaires en 2011.
En mai 2010, le Conseil Communal a adopté le programme d’actions prioritaires pour 20112013. Neuf objectifs de travail ont été identifiés et cinq ont été retenus par le Conseil :
a) Egouttage du quartier Bourgeois en amont du Carpu, égouttage du Carpu/arrêt des
rejets d’eaux usées, remise à ciel ouvert du ruisseau. (réalisation par l’IBW)
b) Raccord aux égouts par l’occupant (identification Lido/martin pêcheur)
assainissement des eaux usées et assainissement individuel.
c) Sensibilisation et accord des occupants de la rue de La Hulpe, assainissement des
eaux usées assainissement autonome.
d) Sensibilisation de Central Jardin - enlèvement des dépôts et mise en retrait par
rapport aux berges - préservation des berges et vérification des réalisations.
Il est convenu de mener ces actions en collaboration avec le service Travaux, l’agent
constateur, le service environnement et le CR. Par exemple, en ce qui concerne l’éradication
des plantes invasives et, en l’occurrence chez nous, la balsamine de l’Himalaya le long des
cours d’eau, une éradication est prévue annuellement.
Le curage des cours d’eau de troisième catégorie est réalisé tous les deux ans.
A Rixensart, même si le CR existe, il n’existe pas un groupement Contrat Rivières en tant que
tel. A défaut de groupe officiel, l’éco-conseillère, l’échevine de l’environnement, les
partenaires du PCDN et la conseillère en environnement constituent le CR. Prévoir la création
d’un groupe porteur-meneur qui dynamiserait la démarche.

L’éco-conseillère participe aux différentes réunions du CR.
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Plan Intercommunal de Mobilité (Rixensart, La Hulpe, Lasne)
Définition
Le plan intercommunal de mobilité est un document d'orientation de l'organisation
et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité générale
relevant de l'échelle d'une Commune. Il comprend trois parties : le plan des déplacements, le
plan des stationnements et le programme d'action qui reprend les principes
d'aménagements et les actions à mener pour améliorer les déplacements sur l'ensemble de
l'entité. Le PICM reprend le Plan Communal de Mobilité de Rixensart Lasne et de La Hulpe.
Contexte
De par son activité économique et ses équipements collectifs, Rixensart présente un réseau
important de déplacements quotidiens de la population.
La majorité des flux sortants sont dirigés vers Bruxelles, tandis que les flux entrants
proviennent essentiellement des Communes limitrophes (GSK, Schweppes, et écoles). Ce
trafic de navetteurs est évidemment une des caractéristiques principales de Rixensart, et son
importance apparaît comme une donnée fondamentale dans la mesure notamment où elle
conditionne toute la problématique des réseaux de communication.
Diagnostic
Depuis février 2006, après séance d’information à la population, enquête publique et
réception de l’avis de la CCAT, le Conseil Communal a approuvé le PICM.
Les options suivantes ont été approuvées :
a) Des aménagements sont à réaliser afin de rendre les réseaux plus lisibles
b) Des axes structurants sont proposés en priorité aux déplacements cyclo-pédestres.
c) Un réseau structurant doit être organisé pour les transports en commun s’adaptant
au RER.
d) Le réseau carrossable doit être hiérarchisé et sécurisé pour les différents usagers.
La problématique de la circulation automobile est liée entre autres au manque de « lisibilité »
du réseau qui est la source des problèmes les plus ressentis à Rixensart (vitesse excessive,
trafic parasitaire et problèmes de stationnement). La priorité à accorder aux transports en
commun par bus et par train, par rapport à la voiture, est une nécessité au vu du taux
d’urbanisation et de densité de population, de la présence de deux gares ferroviaires (+RER)
et de nombreuses voies carrossables étroites. Les Rixensartois restent parmi les plus
fortement motorisés du pays - plus d’une voiture par ménage – et conçoivent les
déplacements piétons probablement plus comme une fonction de divertissement qu’une
fonction utilitaire.
Malgré les nombreuses réalisations effectuées depuis des années, les défis pour les mois et
années à venir restent énormes.

Plan de Cohésion sociale
Ce plan existe depuis 1995 et a été actualisé tout récemment. Ses objectifs tels que
présentés par le décret du gouvernement wallon doivent permettre ou faciliter l'accès aux
différents droits fondamentaux repris dans la constitution belge.
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Ces plans ont deux objectifs principaux :
a) La lutte contre toutes formes de pauvreté, de précarité et d'insécurité.
b) La dynamisation sociale des quartiers.
Pour y parvenir 4 axes de travail sont définis :
a)
b)
c)
d)

L'insertion socioprofessionnelle.
Le logement.
La santé et le traitement des assuétudes.
L’interculturel et intergénérationnel.

Hors de ces axes, un Réseau composé de plus de 100 partenaires (commissions, groupes de
travails…) est continuellement en construction. A Rixensart, le PCS est inclus dans le service
D’clic. Il s’agit d’une équipe sociale pluridisciplinaire, qui œuvre dans les domaines de
l’enfance, de la jeunesse, du communautaire et du logement. Ce travail se fait en étroite et
quotidienne collaboration avec le service social Communal. Ces services proposent de
nombreux projets dont certains (à déterminer) pourraient intégrer une dimension
environnementale. Le service de la Régie foncière met à disposition des citoyens des
logements à loyer modéré. Son parc immobilier comporte actuellement un peu plus de 70
logements répartis sur les sites de Rosières et Genval. Notre Maison gère les logements
sociaux et D’clic gère également sept logements de transit et d’insertion. Un travail d’accueil
et d’accompagnement est réalisé ainsi qu’une aide aux personnes dans leurs différentes
démarches. Deux fois par mois, un service info-conseil répond à toutes questions en matière
de logement (recherche de logements, enseignements, aide, primes, accompagnement...). En
donnant une seconde vie à des bâtiments en général inoccupés, l'Agence Immobilière Sociale
les logements communaux permet l'accès au logement à des personnes dont les revenus
sont faibles ou à de jeunes ménages (engagement en 2012 d’un EcoPasseur). Sur base de
l’expérience passée, il opportun de réaliser des actions porteuses dans ce sens.

Programme Communal d’actions en matière de logement
Présentation
La Commune fixe les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un
logement décent. Pour réaliser cet objectif, elle prend toutes les mesures tendant à
diversifier les types de logements disponibles sur son territoire, à permettre la réalisation de
logements sociaux et moyens, d’insertion et de transit, ainsi qu’à lutter contre l’inoccupation
et l’insalubrité des logements.
Rixensart est actrice du logement par le biais de trois structures :
a) Le service des affaires sociales qui gère deux logements d’urgence ;
b) Le service D’clic responsable de sept logements de transit et d’insertion ;
c) La régie foncière qui gère un parc de 70 logements en location (Il s’agit de logements
à loyer modéré destinés à rencontrer les besoins des personnes qui peuvent
difficilement trouver un logement dans la Commune). L’Eco-passeur réalise un
inventaire des logements inoccupés afin de les remettre sur le marché actif de
l’immobilier.
Le CPAS a également une politique de logements destinée essentiellement aux personnes
âgées (home du val du Héron).
La société de logements sociaux « Notre Maison » gère un parc de 324 logements dans la
Commune.
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Au total, un peu plus de 400 logements relèvent de l’initiative publique, ce qui représente
5,8% de l’ensemble du parc. Prévoir un comparatif avec les communes avoisinantes et
afficher la cible que la commune prévoit d’atteindre.
Diagnostic
Rixensart se distingue par le prix très élevé de l’immobilier. La problématique du logement
est que l’habitat est la principale fonction de l’espace urbanisé (plus de 50%), loin devant les
activités ou les équipements.

Plan particuliers d’aménagement et Plan communaux d’aménagement
Présentation
Depuis 1998, le plan Communal d'aménagement (PCA) a remplacé l'ancien plan particulier
d'aménagement (PPA). Le plan Communal d’aménagement permet aux Communes
d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Il précise le plan
de secteur en le complétant. Le plan Communal d'aménagement répond à des objectifs
variés. Il peut être l'expression d'une idée générale d'aménagement ou celle d'une volonté
plus particulière, par exemple la protection d'un quartier ancien. Il peut également servir de
cadre à des opérations telles que l'implantation d'un équipement public ou l'achat d'un
espace vert. Par son niveau de détail, le plan Communal d'aménagement traduit
concrètement un programme préalablement mis au point et permet de fixer des règles
précises à son application.
Diagnostic
L’entièreté du territoire de Rixensart est concernée par 5 PCA approuvés et actuellement en
vigueur sur le territoire Communal (2 à Genval et 3 à Rosières).
Aujourd’hui, la commune est également concernée par 3 plans communaux d’aménagement
en cours d’élaboration :
Etat d’avancement
a) PCA de la Manteline : la première réunion d’accompagnement avec les représentants
du Service Public de Wallonie a eu lieu fin septembre 2009. La phase 2 relative au
dépôt de l’avant-projet est toujours en cours.
b) PCA de la gare Rixensart : l’avant-projet est en cours de finalisation et devrait être
soumis prochainement au Conseil Communal.
c) PCA de la gare de Genval : l’avant-projet a été adopté par le conseil Communal en
octobre 2010.
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Actions durables réalisés ou en cours
1. Produire et consommer autrement






Promotion du commerce Nord-Sud et Nord-Nord : sensibilisation principalement
axée sur la jeunesse, cours de cuisine, organisation de spectacles, participation des
partenaires commerciaux et associations.
Marché bio local
Repas scolaires bio, locaux et de saison pour les écoles Communales
Campagne Commune commerce équitable
Petits déjeuners OXFAM

2. Eco-consommation








Gestion des déchets
Prime pour les langes lavables
Prime pour les fûts à compost
Distributeur équitable
Gobelets réutilisables
Papier recyclé à l’administration
Fontaines d’eau avec filtres raccordées à l’eau courante

3. Cohésion sociale










Jardins partagés
Site web Communal
Site web PCDN
Vin de Genval
Coopération au développement
Système d’Echange Local de Rixensart (SELERI)
Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM)
Aides aux logements
Conseil communal des enfants

4. Protéger la biodiversité















Sauvetage des batraciens
Opération pouce vert
Semaine sans pesticides
Formation pour les nouveaux guides composteurs
Lutte contre les plantes invasives
Réhabilitation de la mare de Rosières avec projet pédagogique (fiche PCDN)
Evacuation des eaux urbaines résiduaires dans la réserve du Confluent, (dossier de
protection réalisé en collaboration avec le service Travaux).
Exposition photos « le patrimoine naturel de Rixensart » (fiche PCDN)
Protection de la sablière (fiche PCDN)
Réhabilitation du site du Carpu (fiche PCDN)
Achat de la Grande Bruyère
Mur de soutènement de Rosières
Chemins au naturel
Organisation de gestions des sites naturels en collaboration avec Natagora et grâce
aux outils achetés par la Commune
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5. Energie


Eclairage public : Opération « Combles et Clochers » (fiche PCDN)

Missions assurées par l’EcoPasseur :






Assurer l’information sur les primes et prêts en vue de soutenir et stimuler les
investissements des ménages wallons dans leur demande de rénovation durable de
leur habitation ainsi que sur les actions en matière d’utilisation rationnelle de
l’énergie.
Garantir un conseil dans certaines missions relatives aux politiques du logement
(inventaires des logements inoccupés, prise en gestion, programme d’ancrage
Communal, etc.) et de l'énergie (réalisation d'un cadastre et d’une comptabilité
énergétique, contrôle de la Performance énergétique des bâtiments -ou
développement d'un plan local pour l'énergie)
Utilisation des audits énergétiques réalisés

6. Mobilité Douce








Etat des lieux des sentiers réalisé par le PCDN (prévoir un état des lieux des pistes
cyclables)
Création de nouveaux sentiers (rond-point Londoz, sentier de la Cens du Sart…)
Réhabilitation de sentiers vicinaux (sentier 27, sentier 31, sentier 30…)
Promotion du covoiturage (VAP)
Organisation de rangs Pédibus
Bois Communal de Rixensart : officialisation des sentiers
Projet d’aménagement et/ou de rénovation de pistes cyclables rue du Vallon (prévoir
une fiche action).

7. Autres actions environnement



Permis d’environnement (PE)
Permis d’abattage

Action de sensibilisation et d’information
1. Organisation d’événements







Fêtes de septembre
Semaine du commerce équitable (descriptif susmentionné)
Expo photos « le patrimoine naturel à Rixensart »
Journée de l’arbre
Journée Pouces verts
Journées en lien avec la biodiversité et les pesticides

2. Publications




Rédaction d’articles généraux et spécifiques dans le bulletin Communal.
Promotion d’événements dans la presse locale (articles, spot TV, interview radio).
Relais de différentes informations sur le site web de la Commune (www.rixensart.be )
et sur celui du PCDN (www.rixnature.be).
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Choix des axes
L’Agenda 21 local étant un processus qui doit prendre en considération les aspects sociaux,
culturels, économiques et environnementaux dans une logique de transversalité ; afin de
structurer le travail de son élaboration, cinq axes de travail ont été définis par le comité de
pilotage en fonction des piliers du Développement durable :






Bonne gouvernance ;
Environnement et Energie ;
Social ;
Economie durable ;
Aménagement du territoire et mobilité.

Pour chaque axe, une analyse AFOM2 (atouts/faiblesses et opportunités/menaces) a permis de
faire le point et de souligner les atouts, les faiblesses, les menaces et les opportunités de
notre Commune.
Par rapport au diagnostic émanant du schéma de structure, cette analyse a l’avantage d’être
basée sur la réalité de terrain et la vision des forces vives comportant également une
certaine part de subjectivité. Elle est donc complémentaire aux diagnostics existants très
complets réalisés par des bureaux extérieurs dans le cadre de différents plans (plan de
cohésion sociale, de mobilité, schéma de structure). Certes, on pourra sans doute se rendre
compte que ces diagnostics complets présentent des manques pour certains domaines.
Dans un souci de clarté et d’appropriation de ce diagnostic et de la description de
programme existants, une grille AFOM a été réalisée par le comité de pilotage et les
personnes ressources et les forces vives de la Commune. Au terme de ce travail, une des
principales remarques émanant du comité de pilotage étaient que les plans et programmes
existants sont souvent méconnus et qu’un cloisonnement entre les différents services
engendre un cloisonnement dans les différentes actions.
Ce travail tente donc de coordonner tous les plans et programmes par une vision cohérente
et globale permettant l’articulation des actions reprises dans l’un ou l’autre programme dans
une optique de développement durable.

2

Une analyse AFOOM permet d’identifier les forces et faiblesses de la Commune ainsi que les opportunités et menaces
venant de l’extérieur pour un domaine d’actions.
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Analyse des 5 axes du Développement Durable à Rixensart

Analyse axe Gouvernance
Forces

Faiblesses

- Service marché public à la volonté d’intégrer
davantage de clauses sociales et
environnementales dans les marchés publics
- Plusieurs projets d’achats durables déjà réalisés :
papier recyclé, cantine scolaire en partie bio
- Le Comité de pilotage de l’Agenda 21 local a insisté
sur l’importance des projets Commune écoexemplaire
- Bonne pratique de développement durable déjà
existant, repris sur des sites web (permet l’échange
de bonnes pratiques et de visibilité de nos actions
au niveau régional)
- Présence de personnes ressources pour relayer les
principes de développement durable au sein de
l’AC: chef de l’urbanisme, agents s’occupant des
marchés publics, groupe D’clic porteur, ecopasseur, agent constateur, conseillère en
environnement.
- Moyens de communication divers adaptés à
différents types de personnes: site web, bulletin
Communal, deux tableaux électroniques à des
endroits stratégiques

- Faible transversalité des actions et des décisions
- Présence d’un cloisonnement entre les services
- Communication insuffisante entre les services
sensibilisés au DD (matériel incompatible,
dispersion géographique, manque de prise de
conscience du partage)
- Pas de « fédération » de l’info durable sur le site
web
- Incompréhension du terme A21l et développement
durable par la population, les acteurs locaux et le
personnel Communal (identification à la
thématique environnementale uniquement)
- Mentalité du personnel a priori opposée aux
produits écologiques
- Le prix est un critère prédominant (vision court
terme)

Opportunités

Menaces

- Législation wallonne permet d’intégrer des clauses
sociales et environnementales dans les marchés
publics (cahier des charges exemplatif)
- Plusieurs asbl subventionnées incitent et donnent
des outils aux Communes pour mettre en place
une politique d’achats durables
- Critère écologique dans l’air du temps.
- Organisation de plusieurs activités sur le territoire
offrant des possibilités de rencontres citoyennes :
cela pourrait être un levier pour la participation
- Proposer des séances d’info DD au personnel et à
la population régulièrement
- Favoriser la transversalité et le décloisonnement
des services

- Critères sociaux moins dans l’air du temps
- Le travail de chaque agent laisse peu de temps
pour initier les démarches concrètes en matière de
développement durable
- Beaucoup d’informations véhiculées
- Nombreuses demandes de participation aux
activités
- Découragement du comité de pilotage et d’autres
agents motivés si pas d’aménagement de temps
pour favoriser la transversalité dans leur heure de
travail (échanges d’information, constructions de
projet commun…)
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Analyse axe Environnement
Forces

Faiblesses

Déchets
- Gestion des déchets depuis 20 années
- Présence d’un agent constatateur
- Réseau de Guides Composteurs
- Collecte des déchets spéciaux ménagers (DSM),
déchets verts et encombrants
- Primes Communales (fût compost, langes lavables)
- Parc containers

Déchets
- Structure du service travaux chargé de la gestion
des déchets
- La propreté fait partie de l’échevinat des travaux
- L’agent constatateur fait partie du service juridique
- Déficit en matière de communication globale
(notamment avec l’IBW)
- Déficit de bulles à verre
- Manque de place au service de l’urbanisme pour
l’accueil de stagiaires ou personnel supplémentaire

Energie
- Engagement d’un Eco Passeur
- Formation de l’éco-conseillère
- Cadastre énergétique existant
- Audits des 3 bâtiments très énergivores
- Primes à l’installation des panneaux solaires
Biodiversité, patrimoine naturel
- Groupe PCDN actif, soutenu et appuyé par
l’Echevine de l’environnement et l’Eco-conseillère
en charge du PCDN
- Présence d’autres associations actives
- Politique Communale pour l’environnement
- Diversité et richesse paysagères
- Présence de plusieurs sites protégés : 2 zones
Natura 2000, 4 réserves naturelles, zone humide
d’intérêt biologique de Renipont, 4 sites classés, 13
sites de grand intérêt biologique
- Réseau de sentiers et promenades développé
- Etude du milieu écologique (GIREA)
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Energie
- Bâtiments anciens, vieillissement du parc de
logements
- Pas de démarche proactive pour la gestion des
bâtiments
- Pas de suivi des audits (pas de collaboration avec
les responsables des bâtiments)
- Pas de formation pour les architectes communaux
- Pas de politique énergétique, procédures
inexistantes pour les nouveaux bâtiments
Biodiversité, patrimoine naturel
- Manque de collaboration et de concertation entre
le service des travaux et le service environnement,
entre les différents niveaux de pouvoirs
(Commune, province, région)
- Manque de communication auprès des citoyens sur
les actions réalisées
- Pas de gestion différenciée planifiées des espaces
verts, des lieux publics, des chemins et sentiers, ce
qui n’incite pas à la population à une autre façon
de jardiner
- Abattage, élagage parfois trop tardif. Absence de
recours à des professionnels de la taille douce.
- Forte urbanisation et densité de population.
- Modification des pratiques agricoles (usages de
pesticides, drainage et remblais de prairies et
zones humides, disparition des vieux vergers,…).
- Etude non actualisée du milieu écologique
- Présence d’obstacles au déplacement des espèces
dans le réseau écologique Communal : papeteries
de Genval, RER, E411
- Manque d’infrastructures pour les PMR et
personnes âgées au niveau sentiers et
aménagements
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Opportunité
Déchets
ème
- Financement par la province pour une 2
formation guides composteurs
- Financement par la RW d’un plan de
communication (50c/hab./an)
- Présence d’un parc à conteneurs
Energie
- Subside UREBA (énergie) en région wallonne
- Facilitateurs de la RW
- Formation énergie
- Subside UREBA (énergie) en région wallonne
- « EcoStewards »
- Mettre en place une démarche proactive pour la
gestion des bâtiments
Biodiversité, patrimoine naturel
- Espaces agricoles existants à conserver
- Production locale maraîchère
- Extension des zones naturelles existantes
- Réseau sentiers à faire connaître (promenades sur
site Internet du PCDN) et à développer
- Formation de la hiérarchie à la Gestion Différenciée
(G.D.) des espaces verts + réalisation d’un cadastre
- Collaboration du personnel communal
d’encadrement avec d’autres communes
pratiquant la G.D.
- Restauration d’un ensemble unique de milieux
semi-naturels, la Grande Bruyère, et valorisation
didactique et culturelle du site.
- Redéveloppement d’un maillage écologique dans
l’axe de la Vallée de la Lasne.
- Equipe de plantation sensibilisée et formée à la
préservation de l’environnement
- Volonté politique de préserver le cadre vert
- Outils/formations en gestion différenciée
- Collaboration avec des acteurs d’enseignement de
promotion sociale et de formation (pour le
personnel)
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Déchets
- Incivisme et dépôts clandestins
- Syndrome du « pas dans mon arrière-cour» (bulles
à verre)
Energie
- Quid pérennité subsides énergétiques
- Absence de suivi de la fluctuation des primes de la
RW
- Viabilité et communication sur le service EBW
- Bâtiments anciens et nombre trop important à
gérer
- Difficultés à mettre les priorités
- Difficultés à travailler sur le long terme (nouveau
collège tous les 6 ans)  à supprimer
- Personnel dans l’ensemble peu sensibilisé au
développement durable
- Critère efficacité prioritaire pour la plupart des
voiries
- Lenteur dans l’octroi des subsides
Biodiversité, patrimoine naturel
- Pression urbanistique, lotissements
- Présence de nombreuses populations d’espèces
végétales invasives
- Absence d’égouttage dans certaines zones et la
difficulté de contrôle des raccordements
- Réglementation insuffisante pour la protection du
patrimoine arboré et des arbres remarquables
(labour, affichage, etc.)
- Absence de formation des cadres communaux en
Gestion Différenciée par manque de temps.
- Chiens en liberté représentant un danger pour les
populations d’oiseaux nicheurs au sol
- Danger de privatisation de certains sentiers
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Analyse axe Social
Forces

Faiblesses

- Nombreuses démarches et projets
- Deux services sociaux communaux : école des
devoirs, plaine de vacances, contact’J, Infor jeunes,
aires de jeux, etc.
- Réseau associatif développé : ONE, logements
sociaux, centre planning familial, maison de
l’emploi, ALE, Fedasil, maisons des jeunes, clubs
sportifs, mouvements de jeunesse, etc.….
- CPAS offrant des services nombreux et diversifiés
- Intégration des personnes handicapées : ABP, foyer
de l’amitié, Val des Coccinelles, Arche de Marie
- Intégration des personnes fragilisées : le logis, la
Colline
- Commissions Communales thématiques (plan de
cohésion sociale, commissions des aînés, etc.)
- Processus de concertation et travail en réseau par
D’Clic : initiative J, coordination sociale, etc.…
- Présence d’un centre sportif
- Nombreuses écoles maternelles, primaires et
secondaires
- Présence de primes Communales
- Présence de logements publics
- Réseau des bibliothèques actif (accès à la lecture
pour des publics fragilisés)
- Mouvements de jeunesse
- Acteurs d’enseignement et de formation (Lire et
Ecrire, classe d’accueil pour primo-arrivants pour
l’école du centre, enseignement de promotion
sociale)
- Club seniors actifs

- Besoins sociaux grandissant sans augmentation des
moyens
- Augmentation de la charge de travail administratif
au détriment du terrain
- Travail d’insertion sociale avec les adultes en
décrochage sociétal trop peu développé
- Manque de logements à loyers modérés
- Manque de lisibilité du réseau (site internet, bottin
social, etc.)
- Accentuation des problèmes liés à la jeunesse
- Accentuation des problèmes liés au vieillissement
de la population
- Manque d’espaces Roller/ skate/VTT avec les
risques d’accidents que cela comportent
- Forte disparité entre aisés-défavorisés
- Mobilité non adaptée à l’individuel sans
voiture/aux PMR
- Offre d’activités insuffisantes à destination des
jeunes seniors
- Difficulté d’intégration des primo-arrivants
(manque d’alphabétisation)
- Taux important de personnes travaillant hors de la
commune

Opportunités

Menaces

- Subsides en cours et à venir : plan de cohésion
sociale, école des devoirs, centre d’information et
de documentation, ludothèque, renforcement des
actions D’clic, etc.
- RER pour meilleures mobilité
- Présence d’un tissu associatif bien développé
(conseil des enfants, Oxfam, SELeri, GAC, DDQ, Tilt
etc.)
- Présence d’écoles

- Manque de cohésion entre les différents subsides
venant des pouvoirs subsidiant
- Augmentation de personnes en situation précaire
- Explosion des situations psychiatriques modérées à
lourdes
- Inaccessibilité de l’habitat aux familles
monoparentales, aux jeunes ménages
- Coût élevé des loyers
- Réorientation des subsides/travail social sur le long
terme
- Crise globale : manque de crèches, de logements,
de centres de jour (personnes âgées et psychiatrie)
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Analyse axe Economique
Forces
- Groupes d’échange et d’initiatives (GAC, SEL)
- Association des commerçants
- Présence de plusieurs commerces durables/bio +
produits locaux et –équitables
- Commerces de quartiers
- Producteurs locaux sur les marchés
- Marché du terroir/bio tous les vendredis
- Succès des ateliers sur la consommation durable
(D’Clic)
- Succès des activités proposées lors de la semaine
du commerce équitable
- Régie foncière
- Maisons de quartiers
- Maison de l’emploi et ALE
- Ciné-Centre
- La Ferme de Froidmont (diversification)
- Présence de deux gares
- Présences d’un syndicat d’initiative
- Transport des personnes âgées et PMR, (Entraide
et dépannage)
- Progression de l’emploi (secteur pharmaceutique,
commerce, profession libérales, services…)
- Commerces rassemblés dans les centres
- Présence du château de Rixensart et lac de Genval
- Musée de l’eau
- Présence de structure de formation en
informatique pour les seniors
- Centre commercial des papeteries : création
d’emplois

Opportunités
- Augmenter le nombre de producteurs locaux
- Exploiter les zones agricoles pour le maraîchage
- Education et sensibilisation au compostage :
compostières collectives
- Collecte des déchets verts /bio-compostables
- Projet de jardins collectifs
- Diversification et densification des types de
logements et des quartiers
- Etendre les groupes d’échanges (SEL) au transport
des personnes âgées et des enfants
- Haltes garderies
- Rôle de la presse locale pour la création d’emplois
(promotion des sociétés susceptibles d’engager sur
la Commune)
- Annuaire des employeurs potentiels avec fiche
signalétique si plan d’aide à l’embauche
- Taxi social
- Service de jobistes étudiants pour l’aide aux
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Faiblesses
- Limite des groupes d’échange (GAC, SEL) en
nombre et en taille (saturation)
- Personnes sans voitures : faible proportion de la
mobilité douce individuelle/transports en commun
pour se rendre sur le lieu de travail/pour trouver
un emploi (surtout sur Rosières)
- Manque de services de proximité adaptés au PMR
et personnes âgées
- Précarité liée au manque de logements
- Pas de zone d’artisanat
- Manque d’information sur les employeurs
potentiels sur la Commune : annuaire/bottin/listing
des employeurs, sociétés, asbl, institutions,etc…
- Pas de halte-garderie pour les familles
monoparentales (mamans qui travaillent à pauses
ou doivent se présenter à un entretien
d’embauche)
- Manque d’accompagnement des « oubliés » de la
société, de plus en plus jeunes
- Manque de transversalité entre les différents
intérêts touristiques
- Manque de visibilité de la structure de formation
en informatique pour les seniors
- « Fuite » des jeunes rixensartois

Menaces
- Trop grande souplesse dans la réglementation en
matière de construction en matériaux durables
- Travaux RER : pertes pour le commerce local
- Centre commercial des papeteries : concurrence
directe pour les commerçants des autres villages
- Disparition progressive des petits commerçants et
présence de plus importantes infrastructures
(pharmacies, supermarchés, etc.)
- Regroupement des maisons de repos
- Risque de « ghettos » de pauvreté : menace
grandissante de comportements violents
- Syndrome du «pas dans mon arrière-cour »:
logements sociaux, locaux scouts font « peur »
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personnes âgées (Contact J, le cerceau, D’clic )
- Promouvoir les métiers manuels/formations
- Renforcer le service d’insertion professionnel au
CPAS
- Redéploiement du site GSK Genval suite à son
rachat
- Potentiel touristique : 11 promenades dont 7
encore à baliser et plusieurs sentiers et chemins
communaux, Ravel
- PCA des gares
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Analyse axe Aménagement du Territoire et Mobilité
Forces

Faiblesses

Présence de 2 gares + réseau de bus
Proximité de Bruxelles
Proximité autoroute E411
Deux navettes de rabattement vers les gares (TEC)
Réseau important de sentiers (groupe sentiers
PCDN)
PICM Rixensart-La Hulpe- Lasne
Commune verte et aérée
Présence de cours d’eau et de centres anciens
Volonté politique de maintenir un cadre vert
Présence d’espaces non encore urbanisés
schéma de structure et règlement communal
d’urbanisme intégrant les principes du
développement durable
Important site à réaménager en cours de
réhabilitation et situé à proximité d’une future
gare RER (sites des anciennes papeteries de
Genval)
Plusieurs plans d’ensemble
Bonne gestion du service urbanisme
Présence d’une CCATM active
Développement urbanistique important

- Urbanisation continue et dispersée entraine
diminution de l’accessibilité et une dépendance
plus grande à la voiture
- Commune très vallonnée engendrant le
découragement des cyclistes
- Sentiers uniquement réservés aux piétons (pas
d’aménagements pour les vélos)
- Logements difficilement accessibles aux personnes
à revenus modestes voire moyens
- « Fuite » des jeunes rixensartois
- Cité dortoir
- Equipements offerts pour les déplacements doux
- Prescriptions urbanistiques des anciens
lotissements obsolètes et peu compatibles avec le
développement durable
- Activité économique peu développée
- Commerces locaux peu variés et mal répartis
- Offre de transport en commun inadaptée

Opportunités

Menaces

- Développement du réseau RER et TEC
- Extension du tronçon Ravel (ancien vicinal à
prolonger vers Wavre et Lasne)
- Projet Blue-bike (location vélo et cartes de
location)
- Projet de parking vélo pour les deux gares
- Réglementation en matière d’efficacité
énergétique et primes énergie au niveau de la
Région wallonne (RW)
- Augmentation du prix de l’énergie et diminution de
la consommation des ressources
- Critère de densification de l’urbanisation en RW
- Subvention de la RW liée aux noyaux d’habitat
- Possibilité de supprimer le caractère réglementaire
des prescriptions de lotissements
- Développement du réseau RER
- Parking près de l’autoroute E411
- Parkings spécifiques des gares RER
- Renforcement Pedibus
- Groupe communal de mobilité
- Promouvoir les co-voiturages
- Taxis

- Augmentation du trafic et densification de
l’habitat
- Usage de la voiture comme mode de déplacement
préférentiel
- Saturation de l’E 411 et de ses accès le matin vers
Bxl
- Trafic de transit
- Trafic généré par les deux gares RER
- Croissance des zonings industriels et des zones de
commerce à l’extérieur de la Commune

-

-

-
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Plan d’actions
Ce plan d’action fait suite au diagnostic réalisé par le comité de pilotage et les forces vives
Communales. Il reprend les premières propositions d’actions déjà menées et à améliorer
mais aussi à mettre en œuvre par la Commune dans le cadre du développement durable. Ce
plan d’action est progressif et évolutif, il sera enrichi et adapté tout au long de l’évolution de
l’Agenda 21 local et ce grâce à la participation citoyenne.
Il est représenté ci-dessous dans un tableau reprenant :
5 axes définis en fonction des piliers du développement durable.
Pour chaque axe, le diagnostic a permis de faire le point et de souligner les atouts, les
faiblesses, les menaces et les opportunités.
11 objectifs ont été formulés pour donner une direction précise.
35 actions définies pour atteindre les objectifs. Chaque action est construite comme suit 3:
-

-

une mise en contexte et les objectifs à atteindre ;
des pistes concrètes à mettre en œuvre ;
un chef de projet et des partenaires qui assumeront le suivi et la mise en œuvre, le
paraphe de l’échevin responsable qui avalise la fiche ;
des indicateurs simples, clairs et compréhensibles afin d’être utilisés pour la
sensibilisation et l’information et en vue d’évaluer la mise en œuvre des actions et
de vérifier la cohérence de l'Agenda 21 local par rapport aux finalités du
développement durable ; nous accordons une grande importance à rendre les
indicateurs visuels ;
un calendrier prévisionnel situant les actions dans le temps pour le suivi.

Dans un souci de pertinence de l’action par rapport aux trois piliers du développement
durable, un encart de la fiche est réservé à la question suivante:
Le projet est-il cohérent sur le plan économique, au niveau social et environnemental ?
Le but de cette étape est d’éveiller la réflexion pour développer, si nécessaire et si possible,
certaines facettes des actions peu prises en compte:
-

Comment rendre plus social un projet environnemental ?
Comment mieux tenir compte des besoins des habitants lors d’aménagements, de
travaux ?
Comment limiter les impacts environnementaux lors d’un développement
économique… ?
Le projet répond-il aux besoins à long terme ?

Pour des raisons de clarté et de lisibilité des fiches, les actions sont classées et répertoriées,
mais pas pour autant cloisonnées. Les fiches actions en lien avec d’autres sont signalées.

3

Etant donné qu’il n’existe pas encore de cadre réglementaire pour la formalisation de l’Agenda 21 local en
Région Wallonne, le tableau et le modèle de fiche action sont issus des propositions du comité de pilotage et
de différentes pratiques Agenda 21 local recensées en Belgique et en Europe.
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Tableau de synthèse de l’Agenda 21 local
Tab leau de synthèse de l'Agenda 21

I. GOUVERNANCE
1 Affirmer l'engagement de la commune dans le développement durable
1 Mise en place d'une Eco Team
2 Mettre en place une politique d'achat durable au sein de l'Administration Communale
3 Introduire des critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics
2 Communiquer et et sensibiliser
4 Création d'un Intranet "Comité pilotage Agenda 21 "
5 Création d'un forum externe pour la population
6 Education permanente par rapport au Développement Durable
7 Mise en place de la transversalité et du décloisonnement dans les services administratifs
II. ENVIRONNEMENT et ENERGIE
3 Développer une nouvelle approche énergétique
8 Réaliser des économies des ressources au sein de l'administration communale
9 Tendre vers une autonomie énergétique
10 Mettre en place une permanence d'information et de sensibilisation des citoyens
4 Réduire et valoriser les déchets
11 Encourager la réutilisation des encombrants
12 Encourager le compostage des déchets organiques
5 Préserver et valoriser l'eau sur notre territoire
13 Mise en conformité de l'égouttage des habitations de la Commune
14 Préserver les rivières sur notre territoire
6 Préserver la biodiversité et les espaces verts
15 Protéger les espèces animales locales et lutter contre les espèces invasives et envahissantes
16 Veiller au bien-être des animaux (cirques, expositions itinérantes et manèges)
17 Protéger, restaurer et promouvoir les sites naturels et les espaces verts
18 Mise en place d'une gestion différenciée des espaces verts
19 Lutte contre les plantes invasives
20 Aménagement de nichoirs pour l'accueil de la faune locale
21 Sensibilisation à la petite délinquance environnementale
III. SOCIAL
7 Développer l'accès au logement
22 Promouvoir la rénovation et l'occupation des logements sur le territoire communal
8 Renforcer la cohésion et l'intégration sociale
23 Mise en place du Plan de Cohésion Sociale
IV. ECONOMIE
9 Promouvoir un mode de consommation durable
24 Promouvoir la consommation des produits locaux, biologiques et issus du commerce équitables
25 Organiser la Semaine du Commerce Equitable
26 Devenir Commune du Commerce Equitable
27 Marché du terroir et bio
V. ORGANISATION DU TERRITOIRE ET MOBILITE
10 Favoriser l'usage des modes doux, des transports en commun et du covoiturage
28 Entretien des sentiers et chemins vicinaux
29 Aménagement et balisage des sentiers et chemins publics
30 Etablir la cartographie des sentiers et chemin
31 Mise en place du système voitures à partager
32 Promouvoir les rands pedibus
11 Développer un cadre de vie harmonieux et respectueux de l'environnement
33 Aménagement durable des zones urbanisables nécessitant un plan d'ensemble
34 Pomouvoir les habitats durables
35 Intégrer la biodiversité dans les permis d'urbanisme
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Les fiches actions

Mise en place d’une stratégie de Bonne Gouvernance
L’axe de travail « Bonne Gouvernance » est un axe interne à l’Administration Communale qui
vise à améliorer la transversalité et les synergies entre les différents services communaux et
à rendre l'Administration Communale éco-exemplaire en matière de gestion
environnementale (énergie, réduction de toutes formes de consommation, gestion des
déchets...). La gouvernance vise à associer les acteurs dans le processus décisionnel. Il s’agit
d’une conception plus participative de la démocratie.
La Commune de Rixensart s’est déjà impliquée dans cette stratégie de bonne gouvernance
en engageant une conseillère en environnement et en créant un comité de pilotage Agenda
21 local.
D’autres étapes doivent encore être réalisées pour renforcer les principes de transparence,
de participation et affirmer l’implication de la Commune dans le processus de
développement durable:
-

-

-

création d’une cellule consultative publique Agenda 21 local (plus vaste que le comité
de pilotage) représentative de l’ensemble des partenaires et citoyens impliqués et
représentant les différents piliers du développement durable ;
création d’une Ecoteam au sein de l’administration en vue de promouvoir l’écoexemplarité ;
Avec le Comité de Pilotage, ces deux groupes seraient les garants de la bonne
gouvernance avec le Collège Communal.
sensibilisation continue des agents communaux et des citoyens au développement
durable;
implication renforcée des citoyens dans le processus Agenda 21 local au travers du
développement des méthodes participatives ;
mise en place d’une gestion par objectifs et évaluation (fiche actions à prévoir) ;
l’accès des citoyens et des agents communaux à l’information.

Ces points sont déclinés dans les différentes fiches actions proposées ci-après.
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BONNE GOUVERNANCE
Objectif général Affirmer l'engagement de la Commune dans le développement durable
Fiche action
Mise en place d’une Ecoteam
N° GOUV 1
Environnement
Economique
Social
Efficacité
Développement
durable
L’ Ecoteam permet d’impliquer le personnel de l’administration dans la mise en place
Contexte

Objectif de
l’action

Pistes concrètes

Acteurs

d’actions visant à réduire l’empreinte écologique au sein de l'administration, d’améliorer
son rôle d’exemple et de générer des économies des dépenses publiques. Dans son
principe, la méthode Ecoteam a pour objectif d’amener les travailleurs à choisir
volontairement et librement des comportements favorables au développement durable
(démarche participative).
- Créer une équipe de 8 à 12 personnes qui doit devenir autonome (après acceptation du
Collège)
- Réduire l’empreinte écologique des bâtiments communaux et de tous les agents
communaux
- Préserver le cadre de vie et les ressources naturelles
- Transmettre le bon exemple aux citoyens (adopter des comportements favorables au
développement durable) et communiquer sur cet engagement
- A décliner aussi dans les écoles avec l’aide des associations de parents
 Déterminer les participants à l'Ecoteam, planifier les conditions de réunion, définir le
logo, définir les actions soutenues par l'équipe, fixer les résultats et les indicateurs
 Réaliser des actions phares par mois avec sensibilisation thématique de tous les
agents
 Réduire les coûts énergétiques et des matières premières (papier, énergie, eau...)
 Réduire les consommations de papier (impressions recto-verso, scan des documents,
utilisation des brouillons, ….à mesurer)
 Réduire les consommations d’eau (récupération d’eau de pluie au service travaux
pour laver les véhicules et l’entretien des voiries, utilisation d’eau de pluie pour les
chasses …)
 Réaliser une charte d'engagement du développement durable pour personnel
(questionnaire "je m'engage….")
 Obtenir un intranet pour faire circuler les informations importantes
 Sensibiliser (via des courtes animations sur le temps de midi, lors d’un drink…) tous
les agents communaux aux démarches DD entreprises par la Commune (ex. papiers
toilettes, fontaine à eau, distributeurs équitables…)
 Trouver des incitants pour les agents communaux Rixensartois d’utiliser le vélo pour
se rendre sur leur lieu de travail
 Achat de vélos électriques pour rejoindre les bâtiments communaux.
 Création de fiches actions transversales : intégration du développement durable et
d’une démarche qualité dans des projets existants ou planifiés, réalisation de
différents projets Commune éco-exemplaires en interne à l’administration, mise sur
pied d’un à 3 projets emblématiques du développement durable par année,
transversaux à plusieurs services et si possible innovants
 Système « chasse au 7 gaspillages »
Chef de projet : Mélanie Marion
Partenaires : Membres volontaires du personnel Communal (Ecoteam), chefs de services,
coach Ecoteam, services communaux, Collège Communal
Echevin Environnement
Paraphe

Agenda 21 local de Rixensart – 2013

31

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Approbation du Collège, constitution d’une équipe de 8 à 12 personnes volontaires
(Idéalement l’Ecoteam devait être constitué au minimum d'un représentant de chaque
service), salle de réunion. Budget à prévoir pour l’accompagnement et le « coaching »
 nombre de réunions/an
proposition d'un logo
 proposition d’affiches, de newsletters, de mailing au personnel
 réduction de la consommation de papier de 5 %, d’eau, d’énergie
 création d’un site intranet (nombre d’info, nombre de consultation)
 rendre les indicateurs visuels
Cette fiche est en lien avec la fiche Création d'un Intranet Comité pilotage Agenda 21
local
A définir
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BONNE GOUVERNANCE
Objectif général Affirmer l'engagement de la Commune dans le développement durable
Mettre en place une politique d'achat durable au sein de l'Administration
Fiche action
Communale
N° GOUV 2
Environnement
Economique
Social
Efficacité
Développement
durable
Les administrations publiques doivent donner l'exemple en achetant des produits
Contexte

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Acteurs

respectueux de l'environnement et fabriqués dans des conditions respectant la dignité
humaine. Consommer responsable, c'est donner un sens éthique et une utilité sociale à
l'acte d'achat. Le consommateur doit devenir un consom'acteur, c'est à dire avoir une
démarche d'achat réfléchie. Pourquoi ne pas appliquer cette démarche personnelle à
l'Administration Communale qui s’est déjà engagée de manière ponctuelle dans cette
réflexion de consommation (Campagne Commune du Commerce, cahier des charges
biologique dans les cantines scolaires, distributeurs équitables au sein de l'AC et
l'utilisation le plus possible de produits équitables ou bio lors de réunion, festivité..). L'idée
serait d'étendre cette démarche à d'autres domaines de consommation et systématiser,
ou du moins favoriser, cette pratique dans toutes les démarches entreprises par l’AC.
- Informer et sensibiliser le personnel Communal sur la démarche de la Commune et sur
les diverses problématiques environnementales
- Adopter de nouveaux comportements moins dommageables pour l’environnement
- Promouvoir les fournitures et les achats durables
 Diverses publications dans le bulletin Communal, sur le site web de la Commune
pour promouvoir la démarche de l'AC
 Commande de fournitures bureautiques écologiques et durables ou provenant
d'une entreprise respectant des critères de DD.
 Promouvoir les fournitures de bureau durables
 Utilisation de produits écologiques pour l'entretien des bâtiments en parallèle
réaliser une formation pour les ménagères
 Elargir la mise en place de distributeurs équitables aux bâtiments communaux
 Eviter le jetable et favoriser le durable et/ou l’équitable pour le catering des
réunions
 Etendre la promotion des cantines bio dans les écoles aux crèches, homes et les
autres réseaux
 Utiliser des produits issus du commerce de proximité (terroir, bio) et/ou
équitables pour les séances collégiales, les fêtes, les drinks….
 Utilisation et achat de véhicules communaux plus propres (mieux gérés le parc
des véhicules)
Chef de projet : Mélanie Marion
Partenaires : marchés publics, Ecoteam
Echevin Environnement

Moyens
Indicateurs

Paraphe

Utiliser l’informatique et les dépliants existants sur le marché
Adapter le budget pour les fournitures de bureau et les produits d’entretien durables
Budgétiser le projet et prévoir les quantités à utiliser
 Nombre de produits consommés quotidiennement au sein de l'AC issu du Commerce
équitable/bio, ou du terroir / Nombre d'autres produits consommés quotidiennement
 Nombre de produits écologiques utilisés quotidiennement au sein de l'AC/nombre
d'autres produits utilisés quotidiennement au sein de l'administration
Cette fiche est en lien avec la fiche Introduire des critères environnementaux et sociaux
dans les marchés publics
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Calendrier
prévisionnel

A définir
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BONNE GOUVERNANCE
Objectif général

Affirmer l'engagement de la Commune dans le développement durable

Fiche action
N° GOUV 3

Introduire des critères environnementaux et sociaux dans les marchés
publics

Efficacité
Développement
durable
Contexte

Objectif de
l’action

Pistes concrètes

Acteurs

Economique

Social

Environnement

La question du DD dans les achats publics constitue un enjeu important.
En passant davantage de marchés publics durables pour ses fournitures et services, la
Commune entend promouvoir un changement des modes de consommation et jouer
un rôle d'exemple pour les citoyens. Des critères de DD sont déjà insérés dans certains
cahiers des charges pour l'achat de fournitures telles que le papier recyclé, d'aliments
bio pour les cantines scolaires. D'autres champs d'actions pourraient être envisagés
comme les produits d'entretien écologiques, les ampoules électriques, le matériel
informatique…….
- Intégrer des clauses environnementales via des labels adaptées à chaque marché
- Intégrer des clauses sociales autant que possible
- Réorienter la liste des entreprises à contacter dans le cadre des procédures négociées
vers des entreprises d’insertion d’économie sociale
- Sensibiliser les agents communaux afin qu’ils acceptent cette démarche
 Etant donné que tous les marchés publics, réalisés par les différents services de
la Commune, sont centralisés et analysés par la cellule marché public, chaque
cahier des charges sera revu afin d'y introduire des clauses sociales et/ou
environnementales pertinentes et réalisables.
 Informer et sensibiliser les différents services communaux à cette démarche.
 Utiliser les bois certifiés (FSC, ou PEFC ou OLB) ou non certifiés mais d’origine
légale dans les travaux de menuiseries
Chef de projet : les marchés publics et les élus
Partenaires : agent communaux, autres Communes (pour exemple)
Echevin des marchés publics et des affaires sociales

Paraphe

Moyens

Réalisation d’un cahier des charges « modèle » avec les critères de développement
durable

Indicateurs

 Nombre de marchés intégrant les clauses environnementales
 Nombre de marchés intégrant les clauses sociales
 Nombre de marchés intégrant les clauses environnementales et sociales
Cette fiche est en lien avec la fiche « mise en place de la transversalité et du
décloisonnement dans les services administratifs »

Calendrier
prévisionnel

A définir
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BONNE GOUVERNANCE
Objectif général

Communication et Sensibilisation sur les actions durables

Fiche action
N°GOUV 4
Pertinence DD

Création d'un Intranet "Comité pilotage Agenda 21 local "

Contexte

Afin de faciliter le travail du comité de pilotage, il est utile de mettre en place un
environnement de travail partagé, évolutif, adaptatif, et interactif. Il est question de
créer un espace de travail commun permettant d’interagir sur les propositions et les
nouvelles idées des autres membres du comité. Cela permettrait non seulement de
situer les actions entreprises, en cours et à venir mais aussi que chacun puisse les
améliorer en postant des remarques.
Cette démarche permettra une transparence des actions proposées, une transversalité
de l'information et une communication optimale entre les membres du comité.
- Avoir une vision d'ensemble et une connaissance des actions menées et à mener
- Echanger et partager les données sur le DD et sur la conception d’une fiche action
- Rendre accessibles les informations les plus représentatives et les plus significatives
- Permettre une concertation permanente entre les différents acteurs du comité
- Apporter une aide à la décision politique en matière de DD
- Favoriser le partenariat entre les différents membres du comité

Objectif de
l’action

Pistes d’actions

Acteurs

Environnement

Economique

Social

 Mutualiser et organiser les données sur la thématique du DD
 Intégrer tous les services communaux en lien avec le comité de pilotage
(bibliothèque, centre culturel, service travaux, écoles…)
 Consulter l'historique des actions ainsi que l'état des actions en cours et à venir
 Réaliser un tableau de bord afin d’évaluer les actions annuellement
Chef de projet : Service informatique
Partenaires : comité de pilotage
Echevin Informatique

Paraphe

Matériels : Espace Web, Mise en place d'un système de gestion de contenu (portail
web), web opensource , Temps de développement, arrangement, adaptation du
système de gestion de contenu.

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Prévoir un budget pour la création
 taux de consultation du site par les différents membres du comité
 nombre d'échanges de données entre les différents acteurs
 nombre d’utilisateurs
Cette fiche est en lien avec la fiche Mise en place de la transversalité et du
décloisonnement dans les services administratifs
A définir
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BONNE GOUVERNANCE
Objectif général

Communication et Sensibilisation sur les actions durables

Fiche action
N°GOUV 5
Pertinence DD

Création d'un forum externe pour la population

Contexte

A l'heure actuelle où l’information et la communication sont des priorités, mettre à la
disposition des Rixensartois un point d’entrée informatique pour les services utiles à la
vie de tous les jours en lien avec l’ensemble des acteurs socio-économiques ainsi qu’une
plateforme d’échanges d’idées et de questions. La Newsletters n’est pas suffisante pour
ces échanges.
L'objectif de ce forum est de rapprocher l’administration du citoyen, de simplifier l'accès
à l'information selon les besoins spécifiques de chacun et de faciliter la présentation du
plan d’action de l’Agenda 21 local à la population afin que chacun puisse réagir.

Objectif de
l’action

- Permettre une concertation permanente
- Favoriser une vision d'ensemble et une connaissance des actions menées et à mener
(traçabilité)
- Echanger et partager les données sur le Développement durable
- Apporter une aide à la décision politique en matière de Développement durable
- Favoriser le partenariat entre les différents services et la population
 Mutualiser et organiser les données sur la thématique du développement
durable pour la population
 Rendre accessibles les informations les plus représentatives et les plus
significatives
 Installer d’autres bornes de préférence dans les lieux plus reculés et de
passage
 Favoriser le développement et la mise en œuvre des outils pédagogiques
 Donner à la population et aux différents acteurs l'accès aux ressources de la vie
dans et autour du Collège
 Consulter l'historique des actions ainsi que l'état des actions en cours et à venir
 Informer l'usager routier, et ce de manière personnalisée, par le biais d'alerte
web et/ou sms des conditions de circulation, des retards, etc...
 Permettre à tous les agents communaux d’être interactifs et proactifs soit en
s'associant à une action ou en postant une idée en vue d’améliorer l’action ou
le projet.
 Le forum externe devrait s’inspirer d’un forum du style Joomla et lié à
l'utilisation de solution opensource
 Réunions de consultation mensuelle/quartier
 Utilisation des panneaux numériques

Pistes concrètes

Acteurs

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Environnement

Economique

Chef de projet : Service informatique ?
Echevin Informatique
Partenaires : tous les agents communaux et la population

Social

Paraphe

Matériels : Créer une section "Agenda 21 local " dans le site web Communal
Financier :
- €
 Taux de consultation du Forum.
 Nombre d'échanges de données avec les citoyens
 Nombre d’informations véhiculées
Cette fiche est en lien avec la fiche Création d'un Intranet « Agenda 21 local –
Rixensart »
A définir
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BONNE GOUVERNANCE
Objectif général
Fiche action
N°GOUV 6
Pertinence DD

Contexte

Objectif de
l’action

Pistes concrètes

Acteurs

Communication et Sensibilisation sur les actions durables (interne et
externe)
Education permanente au Développement Durable
Environnement

Economique

Pour soutenir une dynamique citoyenne active dans le développement durable,
diverses actions devront être mises en place ainsi qu’une bonne visibilité des actions
éco-exemplaire entreprises par l’Administration Communale. Cette fiche consiste à
systématiser toutes les actions de sensibilisation entreprises par la Commune dans une
démarche de DD.
- Informer et sensibiliser au développement durable par divers moyens adaptés
aux différentes classes sociales
- Sensibiliser la population et agents communaux au concept et aux pratiques de
développement durable
- Promouvoir et soutenir les pratiques éco-responsables
- Susciter les échanges entre les Communes sur les bonnes pratiques de DD et
initier un mouvement en collaboration avec d’autres Communes ou structures
existantes.
 Promouvoir le respect de la nature, gérer l'eau de pluie et les déchets,
encourager à la mobilité douce, sensibiliser à l'éco-consommation, inciter à la
participation via les moyens de communication communaux et locaux et lors
d’évènements (Rix en fête, Ecoles)
 organiser un événement phare récurrent (semaine du DD)
 organisation d’évènements thématiques (semaine du commerce équitable,
jardins ouverts, journée Pouces verts, …)
 gestion durable (avec visibilité) des évènements organisés sur la Commune
 développer une rubrique dédiée au DD et A21L dans le bulletin Communal et
sur le site web
 Mettre sur internet la liste des plantes indigènes
 Sensibiliser les pépiniéristes de la région
Chef de projet : comité de pilotage
Partenaires : les associations locales
Le collège et Echevin de la communication

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Social

Paraphe

Créer une section "Agenda 21 local " dans le site web Communal et dans le Rixinfo.
Prévoir un budget pour la communication et pour chaque projet.
 Nombre de moyens utilisés pour la sensibilisation, l’information et la visibilité/an
 Nombre d’actions/évènements mis en œuvre pour la sensibilisation /an

A définir
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BONNE GOUVERNANCE
Objectif général

Affirmer l'engagement de la Commune dans le développement durable

Fiche action
N°GOUV 7
Pertinence DD

Mise en place de la transversalité et du décloisonnement dans les
services administratifs

Contexte

Objectif de
l’action

Pistes concrètes

Environnement

Social

De manière générale, les agents communaux sont désireux de connaître et comprendre
les tâches de chacun au sein de l’Administration Communale. Il s’avère que
fréquemment des services travaillent sur des actions similaires ou en lien, et cela sans
concertation. Pour assurer non seulement la transversalité mais aussi l’identification de
tous les projets réalisés, en cours ou à venir, il est nécessaire que tous les services de
l’Administration soient informés de l’ensemble des actions mises en place dans chaque
service. Ceci permettrait d’assurer crédibilité et information aux citoyens. En effet, si
l’agent Communal comprend bien la structure dans laquelle il travaille, il est un bon
relais d’information pour la population.
Le comité de pilotage devrait être informé de toutes les actions menées et à élaborer. Il
doit pouvoir identifier les projets à travailler dans le cadre du développement durable
et les projets qui pourraient être améliorés en tenant compte des piliers du
développement durable.
- Mettre en place un outil de communication et d’information commun
- Promouvoir cet outil afin qu’il soit connu de tous
- Réaliser des réunions régulières d’information par service
- Accueillir et présenter les nouveaux agents communaux
- Favoriser les échanges entre les différents services













Acteurs

Economique

Accueil des nouveaux employés par une présentation de la Commune et de la
fonction des agents Communaux (présentation Power Point pour cinq
nouveaux employés).
Réalisation d’un feuillet explicatif du fonctionnement et des personnes relais
Diffuser et utiliser le rapport d’activités comme un outil de communication et
d’information pour les services et tous les agents communaux
Réaliser une journée sportive, découverte et/ou gestion nature de la Commune
(//TeamBuilding) avec les services réunis.
Mettre sur pied une journée par année de rencontre des différents services (//
place aux enfants).
Organisation d’une journée « portes ouvertes » aux citoyens
Utiliser les moments conviviaux (drink de fin d’année, repas du personnel …)
afin que les services soient au courant de ce qui se met en place à la Commune
Utiliser le site internet par tous les agents communaux comme l’outil
d’information sur les projets en cours, à venir.
Aménager une page du site intranet où soit affiché une photo de chaque agent
et ouvrier avec un bref descriptif de fonction
Mettre en place un système de parrainage et d’une remise « d’Awards » pour
des projets partagés entre différents services
Prévoir une rubrique DD dans les rapports annuels de la commune

Chef de projet : comité de pilotage
Partenaires : secrétaire Communal, bourgmestre, personnel Communal de tous les
services (Bibliothèques, Ecoles, Centre Culturel, Centre sportif…)
Secrétaire Communal
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Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Matériels : location de salle, diffusion via la newsletter, site
Financier : petite restauration
 nombre de rencontres de tout le personnel / an
 nombre de présentation de la Commune aux nouveaux membres du personnel
 sentiment de valorisation sur son lieu de travail (enquête de satisfaction anonyme)
 nombre de projets réalisés en collaboration
Cette fiche est en lien avec la mise en place d’une Ecoteam
A définir
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Environnement et Energie
Les espaces verts représentent près de 12% à Rixensart, leur fonction est partagée entre la
dimension écologique essentielle à la qualité de la vie de Rixensart et la dimension sociale en
tant que lieu de détente ou de recréation. Hors les zones de grand intérêt, nombreux
quartiers participent à la structure écologique. Ces espaces verts sont autant d’écosystèmes
qui abritent la biodiversité dans notre Commune et qui contribuent de nombreuses
manières au développement de la culture humaine. En effet, la préservation de la
biodiversité est un facteur crucial du développement durable et est une condition essentielle
pour garantir notre survie et notre bien-être. La Commune, via son PCDN et le contrat de
rivière, entend poursuivre la politique entamée de protection, de revalorisation et de
développement des espaces verts et de la biodiversité. Les actions qui en découlent sont
primordiales pour la préservation et le développement de la faune et de la flore locale qui
subissent une pression urbanistique et humaine constante (activité économique, l’évolution
de la démographie, les enjeux sociopolitiques). Les moyens d’action dont disposent
Rixensart sont multiples mais la plus importante décision politique à prendre est de
reconnaître la contribution de la biodiversité au bien-être humain et d’en tenir compte dans
les stratégies de développement.
La principale source de pollution provient de la consommation d’énergie directe et indirecte
qui utilise des ressources fossiles ou non renouvelables. Afin d’épargner les ressources
indispensables aux générations futures, la Commune doit mettre en place une politique
de maîtrise de l’énergie tant en faisant des économies d’énergie qu’en ayant recours aux
énergies renouvelables. Concrètement cela doit se traduire par des mesures fortes en faveur
d’une utilisation rationnelle de l’énergie, du développement des énergies alternatives, de la
structuration et de la coordination des principaux acteurs en la matière et de la
sensibilisation de l’ensemble des publics concernés.
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 8
Pertinence
DD

Développer une nouvelle approche énergétique

Contexte

Diminuer notre consommation des ressources (eau, électricité, gaz, mazout…) est un enjeu
considérable directement lié à la gestion des bâtiments qui sont responsables du tiers des
émissions de gaz à effet de serre. L'augmentation des prix de l'énergie, l'épuisement des
réserves fossiles naturelles, le réchauffement climatique et la rareté de l’eau potable nous
font prendre conscience qu’il est temps de mettre en place une véritable politique de
maîtrise de l’énergie de l'Administration Communale dans le but de gérer son patrimoine
bâti.

Objectif de
l’action

- Actualiser le cadastre énergétique des bâtiments
- Réaliser une comptabilité énergétique des bâtiments
- Sensibiliser le personnel Communal à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie

Pistes
concrètes

 Réaliser un inventaire des bâtiments communaux dans l'optique de les classer en
fonction des priorités d'actions en matière de réduction des consommations
d'énergie (bâtiment plus ou moins énergivore)
 Réalisation et suivi des consommations d'énergie par le relevé mensuel des
compteurs dans les bâtiments "critiques" et suivi des consommations. Mettre en
place une signature énergétique (comparaison d'année en année, consommation
normalisée du bâtiment, déceler les problèmes de fonctionnement, établir un
budget)
 Mesurer les consommations de tous les appareils énergivores: boiler, automate,
distributeur de boisson, fontaine à eau,... (les dispositifs mis en place pour les
contrôler seront à déterminer)
 Repenser les systèmes d'alimentations de distribution, des éclairages, écrans et
autres périphériques...revoir les schémas électriques dédoubler les circuits...
 Envisager d’acheter de nouveaux appareils adéquats
 Sensibilisation et animations dans les écoles Communales
 Adapté l’éclairage public (en faire une fiche à part entière avec H. Dellneuville)
Chef de projet : Patrick Buysse

Acteurs

Réaliser des économies des ressources au sein de l'Administration
Communale
Environnement

Economique

Social

Partenaires : ouvriers communaux, Marie Lefèvre (EcoPasseur), Service des finances,
responsables bâtiments et techniciens chauffagistes et concierges.
Echevin de l’Energie

Paraphe

Moyens

A prévoir au budget 5 000,00 €
Mobilisation des utilisateurs

Indicateurs

Consommation mensuelle et annuelle des bâtiments
Montant en Euros épargnés grâce aux actions
% d'économie sur le budget total
Cette fiche est en lien avec la mise en place d’une Ecoteam

Calendrier
prévisionnel

A définir
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 9
Pertinence
DD

Développer une nouvelle approche énergétique

Contexte

L'utilisation de ressources renouvelables dans la production d'énergie est un véritable
vecteur de développement local : elle permet la dynamisation de l'emploi et de l'économie
au niveau du territoire.
Utiliser le solaire, c'est économiser des combustibles fossiles, c'est trouver des alternatives
grâce à une ressource locale et plus propre, c'est aussi contribuer au maintien et à la
préservation de notre environnement.
Cette action devrait comporter deux volets : une action large (volet externe) favorisant les
projets à l’échelle Communale (territoire) et une action interne (volet interne) visant
l'exemplarité de la Commune.
- Réaliser et réactualiser un cadastre énergétique des bâtiments administratifs
- Affirmer l'exemplarité de la Commune et de la collectivité en matière de maîtrise de
l'énergie et d'utilisation des énergies renouvelables (solaire thermique)
- Réduire, voire produire de l'énergie vers l'autonomie" énergétique des bâtiments de
l'Administration Communale

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Acteurs

Tendre vers une utilisation rationnelle de l’énergie et de l’eau
Environnement

Calendrier
prévisionnel

Social

 Réaliser une étude de faisabilité sur le placement de panneaux solaires sur certains
bâtiments communaux
 Systématiser la récolte des eaux pluviales pour les bâtiments publics
 Communication aux citoyens au sujet des primes (panneaux solaires) octroyées par
la Commune et la Région wallonne et informer de nos activités via le bulletin
Communal et le site web Communal
 Se renseigner sur ce qui est efficient dans les autres Communes (exemples concrets)
et auprès des fournisseurs

Chef de projet : Patrick Buysse
Partenaires : Marchés publics, Sociétés externes, EcoPasseur
Echevin de l’Energie

Moyens
Indicateurs

Economique

Paraphe

Matériel : procédés producteur d'énergie
Financier : 50 000,00 €
 Énergie produite par les équipements internes de l'AC
 Économie financière sur le fonctionnement des bâtiments
 Nombre d'équipements installés sur les bâtiments
 Nombre de primes octroyées par hab/an
Cette fiche est en lien avec la fiche Réaliser des économies des ressources au sein de
l'Administration Communale
A définir
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 10
Pertinence
DD

Contexte
Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Développer une nouvelle approche énergétique.
Mettre en place une permanence d'information et de sensibilisation des
citoyens
Environnement

Economique

Social

Avec l’augmentation constante des coûts énergétiques, l'épuisement des réserves fossiles
naturelles et le réchauffement du climat, nous devons mener des actions afin d'inciter à
réduire les consommations d’énergie individuelles et Communales.
- Promouvoir le logement durable et la rénovation de l'habitat (isolation, chauffage, etc)
- Mettre en place une permanence d’information et de sensibilisation pour les citoyens
- Diminuer le budget énergie dans les ménages

La permanence énergie sera organisée par l’EcoPasseur pour
 informer les citoyens sur les primes Communales et régionales qui sont octroyées
pour la réalisation de travaux économiseurs d'énergie dans leur habitation
(installation d'une nouvelle chaudière, installation de double vitrage, isolation des
enveloppes, vannes thermostatiques,.. )
 informer sur les prêts existants pour tous les ménages (primes) et notamment pour
les ménages à revenus plus modestes (prêts vert, ecopack,).

Réalisation de fiches astuces sur le site internet : jardinage bio, économie d’énergie…

Acteurs

Chef de projet : Marie Lefèvre
Partenaires Région Wallonne, Commune, Fédéral
Echevin Environnement

Paraphe

Financier : prévoir un budget de 5 000,00 € pour la réalisation d’affiches, brochures et
d’animations

Moyens
Indicateurs

 nombre de citoyens se présentant à la permanence
 nombre de réalisation Communale et individuelle visant l’économie d’énergie
Cette fiche est en lien avec la fiche Réaliser des économies des ressources au sein de
l'Administration Communale et Tendre vers une autonomie énergétique

Calendrier
prévisionnel

A définir

Agenda 21 local de Rixensart – 2013

44

ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 11
Pertinence
DD
Contexte

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Acteurs

Réduction et valorisation des déchets
Encourager la réutilisation des encombrants
Environnement

Social

Nous sommes quotidiennement concernés par la question des déchets : parc à conteneurs,
marée noire, directives européennes en matière de réduction des déchets, épuisement des
ressources de la planète… L'avenir nous promet des défis majeurs en la matière. Les coûts
pèsent lourds dans les budgets communaux et la production de déchets augmente
globalement. Un déchet se définit comme la "partie d'une matière rejetée comme
inutilisable ou inconsommable". Il faut prioritairement prévenir les déchets (ne pas en
produire), lorsqu’ils existent, au minimum les valoriser (réparation, transformation pour
une deuxième vie), en tout cas les collecter pour les recycler, et au pire les éliminer.
Rixensart gère les encombrants de deux manières : deux collectes par an par habitant en
porte à porte, et des collectes à la demande. Le concept de la Ressourcerie devrait être
développé car il rencontre les axes du DD :
- économique : créer de l’emploi pour redonner une valeur aux encombrants;
- environnementale : favoriser la revalorisation des objets ;
- sociale: promouvoir la formation et la remise au travail de personnes en marge du circuit
traditionnel de l'emploi ;
- citoyenne : sensibiliser à l'environnement et à la préservation des ressources.

- Valorisation des encombrants au travers d'une Ressourcerie
- Soutenir la mise en place et la faisabilité d’une Ressourcerie sur la Commune
- Réaliser une étude de faisabilité pour la création d’une Ressourcerie
- Devenir partenaire de la Ressourcerie de la Dyle
 Mise en place un samedi par mois d'une présence de la Ressourcerie de la Dyle sur
le parc à conteneurs de Rixensart, à négocier avec l'IBW et la Ressourcerie.
 Organiser une journée d’échange autour de la prévention des déchets et découvrir
la Ressourcerie pour échanger autour de la filière du réemploi et de la réutilisation,
du concept de Ressourcerie et plus globalement de l’économie sociale et solidaire
 Etude de faisabilité du projet de la Ressourcerie à Rixensart
 Projet à prévoir en partenariat avec le CPAS, Lasne, La Hulpe
 Collaborer avec les associations (CPAS , entreprise d’économie sociale )
 Définir un endroit avec l’IBW avant le parc à conteneur pour y déposer tout ce qui
peut être récupéré.
 Inciter les Rixensartois et l’IBW à faire appel à la Ressourcerie de la Dyle si la
réalisation n’est pas possible
Chef de projet : Anne Piron
Partenaires : IBW, Ressourcerie de la Dyle, CPAS, entreprise de réinsertion sociale,
association avec les magasins de seconde main sur Rixensart.
Echevin environnement

Moyens
Indicateurs

Economique

Paraphe

Matériel : espace avant le parc à conteneurs, banderole annonce
Financier : soutien de la Ressourcerie par la Commune (transport, présence)
 Tonnage récolté sur le parc par la Ressourcerie
 Tonnage récolté en collecte à la demande
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Calendrier
prévisionnel

 Emploi créé sur la Commune
A définir
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 12
Pertinence
DD

Réduction et valorisation des déchets

Contexte

Les déchets organiques représentent jusqu’à 45% des déchets jetés dans nos poubelles
ménagères. Pourquoi ne pas les composter ? Les avantages sont nombreux : diminuer le
volume des ordures ménagères, réduire le coût de traitement de ces déchets organiques
aux frais de la collectivité, produire un amendement naturel et l’utiliser directement dans
son jardin ou dans ses plantations sans frais ni déplacement. Nous devons prendre
conscience que toutes ces démarches participent au cycle de vie de la matière organique et
de la transformation utile des déchets. La Commune de Rixensart a mis en place depuis
trois ans une formation de guides composteurs, elle a mis également en place plusieurs
collectes de déchets verts valorisés en dalle de compostage.
- Encourager le compostage à domicile et dans les écoles
- Réduire les déplacements et donc la production de Co²
- Réduire la poubelle et donc les coûts de traitements
- Utiliser le compost en tant que produit fini

Objectif de
l’action

Pistes de
concrètes

Acteurs

Encourager le compostage des déchets organiques
Environnement

Economique

Social

 Sensibilisation de la population et des élèves dans les écoles à la pratique du
compostage
 Former au compostage à domicile grâce aux conseils des guides composteurs
 Faire la promotion des vermicompostières au sein de l’AC et prévoir des courtes
formations
 Organiser la visite des jardins ouverts : journée portes ouvertes faisant découvrir
les aménagements de jardin favorisant la biodiversité et le compostage
 Organiser des compostières de quartier
Chef de projet : Anne Piron
Partenaires : guides composteurs, cercle horticole de Rixensart, Rixensartois volontaires,
professeurs et directeurs d’écoles
Echevin environnement
Paraphe

Moyens
Indicateurs

Matériel : fût à compost, panneaux de sensibilisation, maquettes.
Financier : les maîtres composteurs formés par la Commune s’engagent à informer
gratuitement le public.
Achat de matériel.
 Nombre de maîtres composteurs actifs
 Nombre de classes participantes
 Nombre de primes demandées à l'achat de matériel de compostage
 Nombre de visiteurs à la journée « jardins ouverts »

Calendrier
prévisionnel

A définir
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 13
Efficacité DD

Préserver l'eau sur notre territoire
Mise en conformité de l'égouttage des habitations de la Commune
Environnement

Economique

Social

Contexte

Objectif de
l’action

Description

L’eau est un bien commun devenu rare et précieux. Les rivières sont polluées par les
activités humaines : rejet de pesticides, de nitrates, de produits phytosanitaires, etc. La
Directive cadre sur l'eau (2000/60/CE) est une directive européenne qui établit un cadre
réglementaire pour prévenir et réduire la pollution des eaux, promouvoir son utilisation
durable, protéger l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones
humides) et atténuer les effets des inondations et des sécheresses. A Rixensart, même si le
Contrat Rivières existe, il n’y a pas un groupement Contrat Rivières en tant que tel. A
défaut de groupe officiel, l’éco-conseillère, l’échevine de l’environnement, les partenaires
du PCDN et la conseillère en environnement constituent le CR.

- Atteindre le bon état des eaux
- Sensibilisation de la population sur l'importance écologique d'un égouttage conforme
- Créer un groupe porteur-meneur
- Inventaire de l'égouttage sur toute la Commune
- Raccordement à l'égout de tous les citoyens













Acteurs

Envoyer des courriers demandant des informations de raccordements aux privés :
ceux qui ont un égout devant chez eux doivent se raccorder immédiatement, ceux
qui sont en attente d'un égout doivent être munis d'une fosse septique et d'un
puits perdant
Eviter les rejets directs dans la nature : dans l'impossibilité de vérifier sur place
chaque habitation, les informations recueillies seront considérées comme
véridiques mais des visites aléatoires auront lieu
Ajouter dans les courriers envoyés un paragraphe explicitant l'aspect écologique
de la démarche.
Lancer une campagne de sensibilisation sur la problématique de l'eau rare, sur
l'impact de nos gestes, sur les outils disponibles en matière d'économie d'eau.
Responsable de l'égouttage et agent constatateur vont vérifier l'égouttage de
chaque habitation de la Commune ; la technique de travail est de s'occuper de
l'égouttage rue par rue.
Suivre l'évolution de la qualité de l'eau, informer sur les méthodes et obligations
en matière d'épuration, poursuivre les travaux d'égouttage suivant le plan
d'assainissement, identifier les causes de pollution des particuliers, mise en ordre
administrative des particuliers.
Taxer les raccordables.

Chef de projet : Agent constateur (L. Vanhaute)
Partenaires : Service travaux, Jean-Marc Meyer, H. Delneuville (responsable de
l'égouttage), contrat rivière, les privés, la Région Wallonne
Echevin Environnement + Travaux

Moyens

Paraphe

Budget prévoir pour la sensibilisation
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Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

 Nombre d'habitations vérifiées et en ordre/ total des habitations :
 Nombre de rues par année/total de rues : (sur trois, cinq ans? ….)
 Nombre de personnes sensibilisées : toute la Commune
 Etat des eaux: pourcentage de rues réalisées sur une année.
Description de mission et composition du groupe porteur
A définir
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 14
Pertinence
DD

Préserver l'eau sur notre territoire

Contexte

A Rixensart, le diagnostic révèle surtout des problèmes liés au non raccordement à l’égout et
des dépôts sauvages dans la rivière et sur les berges. La sensibilisation des riverains par une
information et par une répression concernant le respect de la rivière est nécessaire.

Objectif de
l’action

- Eviter les déchets le long des berges, les plantes invasives
- Egoutter les rues pour éviter les rejets illicites dans le cours d'eau
- Inventaire et sanction des infractions (points noirs)
- Rempoissonnement et passage aisé des cours d'eau
- Surveillance, entretien du cours d’eau et état des lieux

Pistes
concrètes

Préserver les rivières sur notre territoire
Environnement






Economique

Social

Collaboration et suivi au programme du Contrat de rivière
Sensibilisation des habitants
Répondre aux enquêtes publiques
Sensibilisation des écoles, des mouvements de jeunesse, etc.

Acteurs

Chef de projet : Anne Piron
Partenaires : service travaux/espaces verts, commissaire voyer provincial, contrat de rivière,
D'clic via « Eté solidaire », PCDN,
Echevin Environnement
Paraphe

Moyens

Financier : 1500€ journée Pouces verts, entretien des cours d'eau

Indicateurs

 analyse de la pureté de l'eau
 état de l'inventaire des points noirs
 nombre de résolution de points noirs prioritaires
Cette fiche est en lien avec Mise en conformité de l'égouttage des habitations de la
Commune
A définir

Calendrier
prévisionnel
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif général Préserver la biodiversité et les espaces verts
Fiche action
N°ENV 15

Protéger les espèces animales locales et lutter contre les espèces
invasives et envahissantes
Environnement

Efficacité DD

Contexte

Objectif de
l’action

Pistes d’action

Acteurs

Economique

Social

A Rixensart, de nombreux biotopes fournissent nourriture et zones de refuge pour
plusieurs espèces animales qui constituent une partie de la biodiversité de notre
Commune. En protégeant ces espèces nous contribuerons au maintien d’un bon équilibre
naturel.
Les invasions biologiques (plantes, animaux...) constituent la deuxième cause à l’échelle
mondiale de perte de biodiversité et d’extinction d’espèces. En effet, certaines espèces
envahissantes et invasives peuvent s'adapter rapidement au détriment des milieux
naturels et surtout, des autres espèces animales, végétales et de la présence humaine.
Dans le même sens, la prolifération des chats et le fait de laisser les chiens courir où bon
leur semble, représentent une menace pour la faune locale (perturbation de la
reproduction de certains nidificateurs et emprise trop grande d'un territoire pour les chats
errants).

 Suivi par le service environnement / service travaux : gérer de manière responsable les
nuisibles, les ravageurs et les espèces invasives. Répondre à la demande de la population
par rapport aux espèces invasives (faune et flore) avec les solutions adéquates à l'appui.
 Suivi par l'agent constatateur :
- Veiller à ce que les animaux non indigènes ou envahissants (chats, chiens) ne prennent
ou ne perturbent le biotope d'animaux indigènes
- Sensibiliser la population et les animaleries
- Répondre à la demande de la population (soucis de chats errants).
- Sensibiliser la population afin que les chiens soient tenus en laisse en rue et dans les
milieux d'intérêts biologiques.



Suivies par le service environnement /service travaux: lutter contre les plantes
invasives, traiter les zones contaminées par des animaux envahissants (surtout les
insectes), sauvetage des batraciens en période de migration…Information et
sensibilisation de la population par rapport aux différentes invasions (bernaches du
Canada, oies du Nil, chenilles, castors, grenouilles taureaux, frelons asiatiques…)
 Suivies par l'agent constatateur : veiller à ce que les chiens soient tenus en laisse dans
la rue et dans les milieux naturels. Tous les vétérinaires seront contactés pour être sur
la liste des vétérinaires prêts à faire des stérilisations des chats. La Commune a déjà
fait l'acquisition de deux cages-trappe à prêter à la population et a établi une
convention avec le Docteur Berge qui stérilise les chats.

Chef de projet : Lionel Vanhaute, Mélanie Marion et service travaux
Partenaires : Docteur Berge, la population de Rixensart, Birdbay (centre de revalidation
pour la faune sauvage), Privés, PCDN, zone de Police

Echevin
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Matériels : Cages-trappe, feuillet de sensibilisation
Financier : 2000€ par an

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

 Nombre de chats stérilisés
 Nombre d'intervention sur le territoire Communal
 Nombre de personnes sensibilisées
Cette fiche est en lien avec aménagement de nichoirs pour l'accueil de la faune locale,
lutte contre les plantes invasives
Action continue.
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif général Préserver la biodiversité et les espaces verts
Fiche action
N°ENV 16
Efficacité DD

Veiller au bien-être des animaux (cirques, expositions itinérantes et
manèges)
Environnement

Economique

Social

Contexte

Cette fiche vise à protéger la vulnérabilité et les abus de pouvoir sur les animaux qui
pourraient se trouver dans une situation de faiblesse et d'impuissance par rapport à
l'homme.

Objectif de
l’action

- Appliquer les droits des animaux lors des différentes activités proposées par la
Commune (cirques, festivités, manège de chevaux…)
- Sensibiliser la population

Pistes
concrètes

 Faire acter par le collège le fait d'appliquer les droits des animaux lors des
différentes activités proposées par la Commune (cirques, festivités, manège de
chevaux…)
 Sensibilisation de la population via le bulletin Communal, le site web
 Utilisation d'un maximum d'animaux indigènes
 Interdire toute activité en lien avec les animaux dont les droits ne sont pas
respectés
 Création d’un échevinat du bien-être des animaux (cause animale) : Mme Lebon
Chef de projet Lionel Vanhaute
Partenaires : PCDN, Madame Lebon (Echevine)

Acteurs

Echevin de la cause animale

Paraphe

Moyens
Indicateurs

Financier : Feuillet de sensibilisation
 nombre d'activités réalisées respectant le bien-être des animaux
 nombre d’actions de sensibilisation

Calendrier
prévisionnel

action continue
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif général Préserver la biodiversité et les espaces verts
Fiche action
N°ENV 17
Efficacité DD

Protéger, restaurer et promouvoir les sites naturels et les espaces verts

Contexte

Rixensart présente plusieurs sites protégés: 2 zones Natura 2000 couvrant en bonne partie
la vallée de la Lasne et de l’Argentine, 1 réserve naturelle agrée (Prairie du Carpu) et 1
réserve naturelle privée (Confluent de la Lasne et de l’Argentine), une zone humide
d'intérêt biologique (Renipont), plusieurs sites de grand intérêt biologique. Sans compter
un réseau de sentiers conséquent, véritable couloir écologique pour la faune et la flore.
Mis à part ces sites, plusieurs espaces verts et zones sensibles sont également présents
sur la Commune même s’ils ne bénéficient pas encore de protection spécifique. Une
étude du milieu naturel a été réalisée en 2008 par le GIREA, cette étude devrait être
actualisée et adaptée aux différents changements positifs qui ont été réalisés pour la
sauvegarde de certains milieux et espèces.
- Actualiser par un inventaire et une cartographie les sites naturels et les espaces verts en
vue de les valoriser, les restaurer et les sauvegarder
- Améliorer la connaissance de ces milieux naturels (inventaires, suivis d'espèces et
d'essences protégées etc.) et les modes de gestion avec les partenaires communaux
- Sensibiliser la population à la fragilité des milieux naturels
 Dresser l'inventaire des sites naturels (actualiser l’étude du GIREA) et élaborer un
plan de gestion qui permettra d'identifier les espaces, de les classer et de les
hiérarchiser suivant une grille de critères (projet du PCDN)
 Les différents sites concernés: Carpu, Grande Bruyère, mare de l'école de
Rosières, la sablière de Rosières, la prairie du Coucou, les espaces verts
communaux…
 Création de panneaux didactiques et réalisation de visites nature
 Etendre cette action à d'autres sites considérés comme la nature "ordinaire"
(bord de routes, terrains abandonnés etc.)
 Développer un niveau de cohérence et de connaissance des outils établis par les
autorités régionales et provinciales (réseau Natura 2000, directives
environnementales etc.)
 Renforcer les relations avec les pouvoirs subsidiant (aides à l'achat, conventions,
information et techniques) avec l'appui de Natagora
 Organiser des visites guidées pour le public, les écoles, les mouvements de
jeunesse, etc.

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Environnement

Economique

Social

Acteurs

Chef de projet : Mélanie Marion
Partenaires : PCDN, Natagora, province du Brabant Wallon, SPW, syndicat d'initiative
service travaux/plantation
Echevin Environnement Paraphe

Moyens
Indicateurs

réalisation de l'inventaire/cartographie, réalisation des animations, restauration des sites
 Nombre de sites (en cours de restauration, site actif, site valorisé...)
 Nombre de visiteurs accueillis sur chaque site
 Nombre d'interventions pédagogiques
 Suivi de l'évolution des populations des espèces indicatrices sur des sites gérés et des
sites non gérés.
 Nombre d'espèces menacées et d'habitats nouvellement protégés/créés
Cette action est en lien avec la fiche Gestion différenciée des espaces verts

Calendrier
prévisionnel

A définir
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif général Préserver la biodiversité et les espaces verts
Fiche action
N°ENV 18
Efficacité DD
Contexte

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Mise en place de la Gestion différenciée des espaces verts
Environnement

Economique

Social

A Rixensart, les espaces verts, de loisirs et parc occupent un peu plus de 12 % du territoire
(soit près de 260 hectares). La Commune de Rixensart doit gérer les parcs, les bois, des
prairies, des réserves naturelles et des sites Natura 2000 sans oublier les sentiers.
Difficultés : les espaces verts remplissent des fonctions très différentes afin de satisfaire
les besoin de chacun (envie d'être au calme, de pouvoir faire des activités sportives en
plein air, bénéficier de plaines de jeu…) tout en préservant les écosystèmes. La GD
rencontre les axes d’un développement durable, il s’agit d’une gestion d'espaces verts
visant à répondre aux enjeux et besoins sociaux (répondre aux besoins des gens), aux
besoins écologiques (environnementaux et biodiversité) et aux nécessités économiques
(rapport qualité/prix/objectifs).
En vue de la nouvelle réglementation en matière d'utilisation de produits phytosanitaires
prévue en 2013, la Commune se doit de mettre en place une gestion adaptée. Un
problème très concret doit être pris en compte : comment pratiquer la GD sans devoir
augmenter de façon déraisonnable le volume de travail des ouvriers affectés à la gestion
des espaces verts.

- Mise en œuvre d'une gestion appropriée pour chaque espace vert
- Sensibiliser et informer la population (via les écoles, les associations, etc.) afin de faire
comprendre et accepter les nouveaux modes d'entretien choisis
- Réaliser des formations continues du personnel aux nouvelles techniques
- Collaboration et coordination de l'ensemble des services impliqués dans la gestion des
espaces verts

 Réaliser un inventaire des espaces verts afin de pouvoir les répertorier en
différentes classes d'entretien, allant de zones structurées très soignées où la
nature est très maitrisée (espaces horticoles) à des zones de grande tolérance
dans lesquelles la végétation est spontanée (espaces naturels). Pour chaque
classe ou catégorie d'espaces, il convient d'édicter des prescriptions d'entretien:
tonte ou fauche, pâturage, arrosage ou pas, désherbage manuel ou thermique,
préconiser les essences indigènes etc.
 Mise en place d'actions de sensibilisation et d'information du public tant en
interne (équipes gestionnaires des sites, agents techniques) que vers les usagers
et riverains
 Augmenter la tolérance du public vis-à-vis de la végétation spontanée car espace
naturel n'est pas synonyme d'espace négligé
 Mettre en place des prairies fleuries (à l’instar des Communes Maya) afin
d’accueillir des insectes et leur prévoir un logement durable
 Inciter les particuliers à intégrer une gestion plus respectueuse de
l'environnement sur leur propriété
 Utilisation de matériel alternatif
 Organiser des quartiers sans pesticides
 Mise en place et suivi du plan de réduction de l’usage des pesticides par la
commune, conformément au plan wallon de réduction des pesticides
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Acteurs

Chef de projet : Mélanie Marion
Partenaires : Pôle de gestion différenciée, PCDN, Commune de Lasne (à titre d'exemple)
Service Environnement et service Travaux
Echevin Environnement et Echevin des travaux

Paraphe

Utilisation des outils de sensibilisation mis à disposition par le Pôle de gestion différencié
Achat de matériel alternatif. Prévoir un budget pour des formations et des personnes
ressources

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

 Pourcentage des espaces verts en gestion différenciée
 Nombre d'actions de sensibilisation et d'information au public
 Quantité de produits phytosanitaires utilisée par an
 Nombre de personnes formées
 Utilisation de nouvelles technologies (déserherbeur thermique et autres nouveaux
outils…)
Action continue
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 19
Efficacité DD
Contexte

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Acteurs

Préserver la biodiversité et les espaces verts
Lutter contre les plantes invasives
Environnement

Economique

Social

Cette fiche s'inscrit dans le plan d'action du contrat rivière Dyle Gette. Sur notre Commune
trois plantes exotiques sont devenues particulièrement envahissantes en bord des cours
d’eau : la Renouée du Japon, la Berce du Caucase et la Balsamine de l'Himalaya. Ces plantes
se sont échappées des jardins et se sont rapidement répandues dans la nature du fait de
leur importante capacité de dispersion et d'adaptation. Elles sont la deuxième cause à
l’échelle mondiale de perte de biodiversité et d’extinction d’espèces. Les conséquences
sont multiples : prolifération anarchique et incontrôlable, diminution de la diversité
biologique, dégradation des écosystèmes, pertes économiques, … Certaines, comme la
Berce du Caucase, peuvent même avoir un impact sur la santé publique (risques de
brûlure). Avec l’appui du CR, plusieurs activités d’éradication se déroulent sur notre
Commune (éradication de la Balsamine, gestion test pour la Renouée du Japon). Une
cartographie de ces plantes a été élaborée par le CR et le PCDN.

- Actualiser le recensement des plantes
- Mettre en place des stratégies de lutte coordonnées
- Modifier les pratiques et les comportements en se basant sur les modes de dissémination
- Encourager la lutte contre les espèces invasives auprès des différents acteurs concernés
- Maintenir et promouvoir les espèces indigènes

 La liste complète est disponible sur le site internet suivant :
http://ias.biodiversity.be/. Pour en savoir plus, de nombreuses informations
peuvent également être consultées sur le site du projet Alterias :
http://www.alterias.be/
 Adaptation de la cartographie des zones contaminées
 Former les agents communaux sur cette problématique
 Organisation de chantiers d'éradication et de lutte efficaces (de la source, les
pépiniéristes à l'éradication sur le terrain et la conscientisation de la population)
 Informer la population des risques et des gestes à éviter
 Mettre en place un dispositif de lutte, d'information et de veille
 Eviter un maximum l'utilisation de substances chimiques pour le traitement
 Privilégier les entreprises à caractère social pour la réalisation de ce travail
 Etre repris comme Commune Alterias

Chef de projet : Anne Piron et Contrat Rivières
Partenaires : collaboration avec les Communes limitrophes (Lasne, La Hulpe), entreprises
de réinsertion sociale pour effectuer le travail, service travaux, PCDN, faculté de Gembloux,
team building, Orange Day

Echevin Environnement Paraphe

Moyens

Soutien du CR. Prévoir un budget pour l’évacuation des plantes, pour la formation des
ouvriers et l’achat d’outils spécifiques
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Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

 Evolution quantitative (répartition géographique annuelle) / taux de propagation +
actualisation du recensement
Nombre de plans de gestion d'éradication selon les espèces
 Présence/absence des espèces menacées
Nombre d'actions de communication et de sensibilisation
Cette action est en lien avec la fiche action Protéger les espèces animales locales et lutter
contre les espèces invasives et envahissantes
A définir
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 20
Efficacité DD

Préserver la biodiversité et les espaces verts

Contexte

Aujourd'hui les espèces qui auparavant étaient considérées comme banales, telles que
l’hirondelle de fenêtre ou le moineau domestique, sont en déclin. A Rixensart, la densité
des activités humaines est importante. Ce constat se marque notamment dans
l’importance des zones urbanisées (plus de 50 % du territoire) et la densité des voiries sur
notre Commune. Dans ce paysage, la place dévolue à la biodiversité se réduit dès lors
toujours davantage. Le maintien et la protection à long terme de nos espèces indigènes et
habitats naturels sont en jeu. L’idée de cette fiche est d’inciter à trouver des solutions pour
permettre à la vie sauvage de cohabiter avec les activités humaines. A Rixensart, bon
nombre d'actions ont déjà été entreprises en vue de stabiliser, restaurer et créer des
situations propices à l'accueil de nos espèces indigènes (aménagement du mur de tennis de
Rosières et de la mare didactique de l'école de Rosières, combles et clochers des trois
églises Communales...).
- Proposer des habitats et/ou des endroits de nidifications à la faune locale (les espèces
visées sont essentiellement les oiseaux, ainsi que les chauves-souris et certains insectes)
- Encourager la population à accueillir la faune locale à domicile
- Préserver les sites naturels afin d'y maintenir la faune indigène présente
- Sensibiliser la population

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Acteurs

Moyens
Indicateurs
Calendrier
prévisionnel

Aménagement de nichoirs pour l'accueil de la faune locale
Environnement

Economique

Social

 Rencontre et démarchage auprès de toutes les parties prenantes (directeur
d’écoles, différents services communaux, gestionnaires des espaces verts, etc.)
 Elaboration d’un projet de sensibilisation de la population, notamment au sein des
écoles (avant, pendant et après --> réalisation d’un petit reportage); réaliser
différentes animations afin de comprendre le concept de biodiversité, les enjeux
de son maintien et accompagnements dans le choix des réalisations à
entreprendre
 Etude des emplacements les plus pertinents pour la pose des nichoirs sur les
bâtiments ou dans les espaces verts
 Evaluation du projet et suivi de l’occupation des nichoirs par la faune
 Etablir un recensement de chaque nichoir posé via un inventaire détaillé
 Pose de nichoirs sur domiciles privés
 Faire un recensement par la population (type Natagora)
Chef de projet : Mélanie Marion
Partenaires : PCDN, privés, autorités Communales, Plumalia, Natagora, les écoles, les
concierges, les fabriques d’église, les services communaux, le CPAS, entreprises à finalité
sociale pour la réalisation des nichoirs etc.
Echevin Environnement Paraphe
Matériel : nichoirs et personnes pour les poser (Plumalia)
Financier : Projet qui sera en partie subsidié par Biodibap (achat de nichoirs et panneaux de
sensibilisation)
 nombres de sites aménagés
 nombres de démarches entreprises pour sauvegarder des sites naturels
 nombre de personnes sensibilisées
2014 pour répondre à la subvention « biodibap »
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ENVIRONNEMENT et ENERGIE
Objectif
général
Fiche action
N°ENV 21
Efficacité DD

Préserver la biodiversité et les espaces publics

Contexte

La Commune de Rixensart est fort affectée par la petite délinquance environnementale. De
nombreux déchets sont visibles partout et surtout aux abords des écoles. Les étudiants
sont les transporteurs de déchets qu'ils consomment sur la voie publique. Il existe une
volonté politique très forte pour que nous soyons considérés comme « Commune
propre ».
- Sanctionner les actes d'incivisme
- Sensibilisation de la population sur l'importance de respecter l'espace public
(spécifiquement les étudiants)
- Sensibiliser la population sur la manière de consommer
- Atteindre une amélioration sur la Commune, sentiment de propreté avec changements
des comportements
Délinquances : Diverses actions ont été /pourraient être menées dans ce sens :
 distribution d'un toutes-boites de sensibilisation
 représentation à la journée porte ouverte de la police de la Mazerine
 réunions avec le bourgmestre, la police et la direction des écoles de Rixensart
 création d’Ecoteam au sein des écoles afin de responsabiliser un petit groupe et
engendrer des retombées sur les autres élèves
 Agent de propreté par classe : classe responsable de la propreté de la cour par

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Sensibilisation à la petite délinquance environnementale
Environnement

Economique

Social

semaine

Acteurs

 Créer un label « Commune propre » par les écoliers et le publier
 Réaliser un projet porteur de sensibilisation (subsides) ; semaine de la propreté
Gestion des déchets :
 réaliser l'inventaire des poubelles sur la Commune et répertorier les endroits les
plus pollués.
 Ensuite faire le lien entre les pollutions problématiques et l'absence de poubelles.
Réaliser un réajustement de l'emplacement des poubelles.
 Réaliser un projet porteur de sensibilisation
 Optimiser la structure du service propreté
Chef de projet : Lionel Vanhaute
Partenaires : Ecoles, parents, étudiants, Service propreté publique
Echevin Environnement

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Paraphe

Matériel : Dépliants, pancartes etc…
Financier : 5000 euros qui pourraient être subsidiés
 Nombre de personnes sensibilisées : le plus large possible
 Nombres de poubelles sur la Commune ; à quel rythme sont-elles vidées ?
 Sensation de propreté par le biais d'enquêtes
 Organisation de campagne de sensibilisation une/an
Action continue.
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Social
Parce que l’Homme est au centre du Développement durable, la cohésion sociale et
l’épanouissement de la personne sont deux finalités importantes de l’Agenda 21 local.
Celles-ci visent des actions destinées à renforcer la cohésion sociale tels que l’accès à un
cadre de vie sain, sécurisé et convivial, l’égalité des chances, l’accès à un système éducatif de
qualité, l’éducation à la santé, l’accès aux sports, à la culture et aux loisirs, l’intégration
sociale et enfin, la solidarité internationale et la coopération au développement durable. Le
développement social est donc un objectif global, auquel répondent le développement
économique ou la protection de l’environnement. La culture est elle aussi un aspect
fondamental du développement durable. En effet, elle est un facteur de développement de
cohésion et d’insertion sociale. Elle participe au partage des connaissances et doit être
accessible à tous. Le CPAS, la cellule D’clic et le service social ont pour objectif de mettre en
place cette cohésion sociale au sein de la Commune.
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SOCIAL
Objectif
général
Fiche action
N°SOC 22
Pertinence DD

Développer l'accès au logement

Contexte

Rixensart est confrontée au problème de la pression foncière. La demande de logements
est une réalité. L'offre de logements est faible par rapport à la demande grandissante. La
population se précarise et l'accès au logement est financièrement de plus en plus difficile
pour beaucoup (familles monoparentales, personne isolées, personnes âgées ou à mobilité
réduite, chômeurs).
- Augmenter l'offre locative
- Développer du logement social, l’offre des logements à prix moyens, des logements de
transit, d'insertion et d'urgence
- Assurer la mixité des logements sociaux, augmenter la cohésion sociale, favoriser les
échanges interculturels et intergénérationnels
- Promouvoir l'habitat durable

Objectif de
l’action

Promouvoir la rénovation et l’occupation des logements sur le territoire
Communal
Environnement

Economique

Social

Pistes d’actions Dans le cadre de l’ancrage communal :
 Renforcer la lutte contre l’inoccupation des logements : recenser les logements
concrètes

Acteurs

inoccupés, établir le constat d’inoccupation, mettre à jour et suivre l’inventaire
afin de les remettre en location sur le marché ou d'en assurer la gestion par
l'intermédiaire des Société Logement Service Public (SLSP) ou de l’Agence
Immobilière Sociale (AIS)
 Accompagner les propriétaires des biens inoccupés dans leur démarche de
gestion du logement.
 Augmenter et rénover le parc de logements mis à disposition par la Régie
Foncière
 Mettre en place une permanence d’information « logement » pour les citoyens
(propriétaires, locataires, demandeurs)
 Soutenir les projets de création de logements publics dans la commune
 Dans les projets de logements, favoriser la mixité interculturelle et
intergénérationnelle
Chef de projet : Marie Lefèvre (Eco-passeur)
Partenaires : Service Public Wallonie, Société Logement, Service Public, Agence
Immobilière Sociale, D'Clic, CPAS, Régie Foncière
Echevin des Affaires Sociales et logement

Paraphe

Moyens

Prévoir un budget pour affiches, brochures, animations (etc)

Indicateurs

 Pourcentage de logements occupés/logements inoccupés
 Pourcentage de logements publics (dans le but d’atteindre 10%)
 nombre de logements pour des personnes en difficulté (logement de transit et
d’urgence)
 Nombre de logements rénovés selon des techniques respectueuses de l'environnement
 Nombre de nouveaux logements crées
Cette fiche est en lien avec la fiche Promouvoir l'habitat durable
A définir

Calendrier
prévisionnel
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SOCIAL
Objectif
général
Fiche action
N°SOC 23
Pertinence DD

Renforcer la cohésion et l’intégration sociale

Contexte

La cohésion sociale est définie comme « l’ensemble des processus qui contribuent à
assurer à tous les individus l’égalité des chances et des conditions, l’accès effectif aux
droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à
chacun de participer activement à la société et d’y être reconnu, et ce quels que soient son
origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique,
son statut social, son niveau socioéconomique, son âge, son orientation sexuelle, sa santé
ou son handicap ». Le service social, le CPAS et Décli’c sont les deux plus gros acteurs du
renforcement de la cohésion et de l’intégration sociale à la Commune… Le Centre culturel,
le réseau des Bibliothèques sont également des acteurs incontournables.

Objectif de
l’action

Pistes d’actions
concrètes

Mise en place du Plan de Cohésion Social
Environnement

Economique

Social

- Poursuivre et soutenir le Plan de Cohésion Sociale
- Développer un travail social de proximité au travers des 5 antennes de D’clic: Ecoles de
devoirs - Extrascolaire - Contact J - Logement - Infrastructures communautaires
- Pérenniser et améliorer la visibilité des structures et services de cohésion et d’intégration
sociale existant sur la Commune
- Assurer les demandes multiples : administratif, législatif, social, psychologique, juridique,
relationnel
- Favoriser le lien social et l'épanouissement du jeune dans son environnement
- Favoriser les activités culturelles rassemblant des publics de tous les milieux
socioculturels et de toutes les générations
 Assurer et continuer à développer des lieux d'écoute, de soutien et de
convivialité qui visent le développement général de l'enfant
 Développer de nouvelles pistes de travail telles que les groupes de la mémoire,
l’école des consommateurs, le travail social en réseau, qui correspondent à un
besoin
 Renforcer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments
accessibles au public
 Développer les actions pour les publics fragilisés (antenne extrascolaire)
 Information grâce au Point relais Infor Jeunes (écoute, accompagnement et
orientation)
 Créer et gérer les logements de transit et d'insertion, assurer le suivi social des
personnes hébergées et soutien les personnes en difficulté de logement.
 Doter l’entité d'espaces de rencontres pour un public large, enfants, jeunes,
familles, senior, en mettant à leur disposition des lieux d'accueil, de convivialité et
d'échanges
 Valoriser l’apport des aînés dans la société : développer des projets « crèchehomes »
 Promouvoir les systèmes d'échanges locaux (SEL)
 Réaliser une charte de convivialité à destination des nouveaux arrivants
 Améliorer la visibilité des structures et des services liés à la réinsertion : Déclic,
service social, CPAS, maison de l’emploi, ALE… : organiser des cérémonies
d’accueil des nouveaux arrivés 2x/an
 Soutenir et renforcer les actions menées par le Centre culturel, le réseau des
Bibliothèques, D’Clic et d’autres acteurs culturels (MJC, Fédasil,…), visant à
favoriser les rencontres interculturelles et intergénérationnelles
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Acteurs

Chef de projet : D’clic
Partenaires : CPAS, service social, assistantes sociales, Froidmont Insertion, Fedazil, Centre
culturel, réseau des Bibliothèques, MJC, …
Echevin des affaires sociales

Paraphe

Moyens

Prévoir un budget pour affiches, brochures, animations (etc)

Indicateurs

Nombre de participants à l’école des devoirs
Fréquentation des activités culturelles et/ou sportives locales
 Nombres d’actions réalisées pour l’accueil des plus défavorisés
Taux de participation aux actions réalisées dans le secteur social

Calendrier
prévisionnel

Action continue
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Economique durable
"Consommer responsable", c’est donner un sens éthique et une utilité sociale à l’acte
d’achat. Le consommateur doit devenir un consom’acteur, c'est-à-dire avoir une démarche
d’achat réfléchie en étant pleinement conscient de son POUVOIR d’achat. La consommation
responsable est l’expression d’un consommateur averti, responsable et engagé. De plus, nos
actes d’achats constituent un véritable levier économique puisqu’ils représentent tous les
achats quotidiens et ponctuels, des individus, des entreprises et des collectivités. Mettons
tout en œuvre pour qu’ils soient le plus responsables possible.
Pour ce faire, l’Administration Communale s’est engagée depuis 2009 dans une réflexion sur
ses modes de consommation. En tant qu’acteur public responsable et conscient des enjeux
de développement durable, les autorités ont décidé de s’inscrire dans la Campagne
Commune du commerce équitable afin de promouvoir auprès de la population l’utilisation
non seulement de produits équitables du Sud mais aussi des produits équitables du Nord –
produits du terroir, de proximité et biologiques.
Depuis 2009, deux actions pertinentes ont été initiées et menées par la Commune dans ce
sens :
- l’organisation d’un marché du terroir et bio
- l’organisation de la semaine du commerce équitable
L'idée des fiches actions proposées ici est de s'interroger sur les dérives de la production
industrielle et de proposer des alternatives possibles, individuellement et collectivement.
Dans ce cadre, il s’agira également de favoriser l’économie locale, notamment via une
Agence de développement local, la mise à disposition d’espaces d’activités économiques
lorsque des opportunités existent.
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ECONOMIE DURABLE
Objectif
Promotion de la consommation durable
général
Fiche action Promouvoir la consommation des produits locaux, biologiques et issus du
commerce équitable
N°ECO 24
Environnement
Economique
Social
Pertinence
DD
Contexte

Objectif de
l’action
Pistes
concrètes

Acteurs

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Des projets et des actions de sensibilisation liées à la consommation durable sont déjà menés
par la Commune: organisation de la semaine du commerce équitable (depuis 4 ans), mise à
disposition de distributeurs équitables au sein de l’Administration Communale, présentation
des produits équitables et information lors de divers évènements, mise en place d’un marché
du terroir tous les vendredis, participation aux petits déjeuners Oxfam, organisation de midis
sur l’alimentation durable, existence de trois groupes d'achats communs, présence de
plusieurs magasins bios et équitables sur la Commune...
L'idée de cette fiche est de s'interroger sur les dérives de la production industrielle et de
creuser les alternatives possibles, individuellement et collectivement au sein de
l’Administration Communale et au niveau de la population.
- Sensibiliser la population et les agents communaux au concept d'alimentation durable
- Développer les groupes d'achats communs
- Eduquer à la consommation saine et durable dans les écoles et au sein des différents services
 Prôner une alimentation saine, l’achat de produits locaux et bios, l’utilisation des
circuits courts de consommation, commerce équitable via des newsletters et des
mails.
 Continuer d'organiser la semaine du commerce équitable en mettant la priorité sur
l'information aux enfants et en s'entourant de nouveaux partenaires.
 Devenir "Commune du commerce équitable" afin de sensibiliser au commerce
équitable, bio et local et encourager la consommation de ces produits à l'échelon
local.
 Soutenir les producteurs défavorisés du Sud mais aussi nos producteurs locaux lors de
nos actions (drink de fin d’année, cadeaux offerts à la population…).
 Redynamiser et diversifier le comité de pilotage de la campagne "Commune
commerce équitable" qui prend et coordonne les initiatives nécessaires pour
l'avancement de la campagne.
 Adapter le nombre de GAC à la demande de la population
 Création d’une Agence de Développement Local
Chef de projet : Mélanie Marion
Partenaires : écoles, déclic (école des consommateurs), les commerçants, Oxfam, le marché du
terroir du vendredi, comité Commune du Commerce équitable, Coordinateur de campagne
Communes du commerce équitable chez Max Havelaar
Echevin de l’Environnement
Paraphe
Prévoir un budget pour l’achat de produits équitables. Les prospectus d’information et de
sensibilisation sont gratuits fourni par Max Havelaar.
Organiser des moments de rencontre avec les agents communaux : prévoir des dégustations.
 Augmentation de l'achat des produits équitables et du terroir (feed-back des commerces)
 Nombre et bilan des activités proposées/an
 Fréquentation aux diverses activités et événements
 Nombre d’achats équitables et bio par la Commune.
Cette fiche est en lien avec la fiche Mise en place d'une politique d'achat durable, Organiser
la semaine du commerce équitable, Devenir « Commune du Commerce équitable », Création
d’un marché du terroir et bio
A définir
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ECONOMIE DURABLE
Objectif
Promotion de la consommation durable
général
Fiche action Organiser la semaine du commerce équitable
N°ECO 25
Environnement
Economique
Pertinence
DD
Contexte

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Acteurs

Dans le cadre de sa motion votée le 26 août 2009, la Commune a organisé sa première
Semaine du commerce équitable où de nombreuses animations (conférences, cours de cuisine,
spectacles, goûters,…) et activités (dans les commerces, les restaurants, crèches et services
éducatifs…) mettaient le commerce équitable et le commerce local à l'honneur. En août 2009,
le Conseil Communal de Rixensart s’est inscrit à la campagne « Communes du commerce
équitable ». La Commune a l’ambition de continuer à sensibiliser les citoyens et les acteurs
locaux à cette thématique et d’encourager la consommation de produits équitables. Sa volonté
est d’axer cet événement autant sur les produits originaires du sud que les produits du terroir
originaires de chez nous (commerces locaux, du terroir et bio).
- Impliquer et engager la population et les écoles dans la consommation responsable (achat de
produits équitables, locaux, du terroir et bios)
- Sensibiliser un large public au commerce équitable.
- Expliquer les enjeux du commerce équitable d’une manière ludique et engagée.
- Mettre en valeur des produits locaux.
- Entretenir un réseau de partenaires (associations, écoles, commerces) pour devenir
Commune du commerce équitable.
 Axer sur la sensibilisation du jeune public en mettant en place un travail rapproché
avec les écoles de Rixensart.
 Continuer à organiser les « classiques » qui fonctionnent bien : les cours de cuisine
Slowfood, diverses actions promotionnelles dans les commerces et des animations
dans les bibliothèques, un petit Village Equitable….
 Coordonner des animations explicitant le travail du sud (Miel Maya Honing) et nord
(Ferme pédagogique de la Vallée)
 Proposer un spectacle : une soirée cinéma thématique, conférence interactive, pièce
de théâtre (Pie Tshibanda, Love Meat Ender, troupe locale…)
 Organiser un village équitable en s’associant à d’autres partenaires porteurs d’un
public moins averti, moins conscientisé (Natagora, …)
 S’entourer de différents partenaires (commerçants, écoles, bibliothèque, Froidmont
Insertion …)
Chef de projet : Mélanie Marion et Céline Capouillez (Centre culturel)
Partenaires : Max Havelaar, comité « Commune commerce équitable », commerçants, écoles,
autorités, la coopération technique belge (subsides), association 11.11.11.
Echevin de l’Environnement

Moyens
Indicateurs

Social

Paraphe

Projet susceptible d’être subsidié par la coopération technique belge sinon prévoir 3000 euros
au budget
Nombre de nouveaux partenaires
Nombre d’écoles participantes
 Nombre de personnes sensibilisées (estimation)
 Nombre d’achats équitables/bio
Cette fiche est en lien avec la fiche Promouvoir la consommation des produits locaux,
biologiques et issus du commerce équitable, Devenir « Commune du Commerce équitable »,
Création d’un marché du terroir et bio
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Calendrier Annuel
prévisionnel Tous les deux ans : organisation d’un village équitable
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ECONOMIE DURABLE
Objectif
général
Fiche action
N°ECO 26
Pertinence
DD

Promotion de la consommation durable

Contexte

La campagne est centrée sur les produits du commerce équitable et promeut également de
façon large une consommation responsable pour un développement durable, tant au Nord
qu’au Sud. La Commune est engagée dans la campagne depuis 2009.

Objectif de
l’action

- Sensibiliser au commerce équitable et encourager la consommation de produits équitables
à l’échelon local pour soutenir les producteurs défavorisés du sud
- Sensibiliser au commerce de proximité, du terroir et bio

Pistes
concrètes

Acteurs

Devenir « Commune du Commerce équitable »
Environnement

Economique

Social






S’entourer de partenaires commerciaux, des écoles, des associations
S’entourer des forces vives
Relancer le comité de pilotage et les autorités (relancer la motion votée)
Communiquer régulièrement sur la campagne et organiser des actions de
sensibilisation à destination du grand public
 Soutenir les initiatives en faveur de la consommation de produits agricoles locaux et
durables
 Collaborer avec 11/11/11 (première collaboration avec la campagne en 2012 
affiches)
 Poursuite, en collaboration avec la Commission Tiers-monde, du soutien à divers
projets de développement au Sud
Chef de projet : Mélanie Marion
Partenaires : comité « Commune commerce équitable », commerçants, écoles, autorités,
Max Havelaar et coordinateur
Echevin de l’Environnement

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Paraphe

Utiliser les moyens de communication mis à disposition par la campagne.
Répondre aux critères fixés par la campagne
Cette fiche est en lien avec la fiche Organiser la semaine du commerce équitable,
Promouvoir la consommation des produits locaux, biologiques et issus du commerce
équitable, Création d’un marché du terroir et bio
A définir
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ECONOMIE DURABLE
Objectif
général
Fiche action
N°ECO 27
Pertinence
DD

Promotion de la consommation durable

Contexte

Ce marché a été créé en 2009, au départ, une quinzaine d'échoppes, proposant
essentiellement des produits du terroir et des produits bios, était présente. L'objectif était
de redynamiser la place et d'en faire un lieu convivial, d’y organiser un marché qui s'adapte
aux horaires des jeunes couples qui travaillent (vendredi soir) et dont les modes de
production des produits contribuent à la fois au développement économique par la
valorisation des produits et services, à l’amélioration de l’environnement écologique et à la
vie sociale des territoires. Un marché qui privilégie un développement local, viable et durable
de notre planète et qui répond aux attentes des producteurs et à la perte de repères des
consommateurs. Les maraîchers ont été choisis de façon à ne pas faire concurrence aux
commerces des alentours. Aujourd’hui les exposants sont de moins en moins nombreux.
- Redynamiser un marché alternatif et convivial accessible dans les tranches horaires à tous
- Améliorer les capacités de distribution des produits de terroir
- Améliorer la qualité de vie des producteurs
- Faire découvrir des produits locaux

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Acteurs

Marché du terroir et bio
Environnement

Economique

Social






Réaliser un état des lieux
Proposer de nouveaux producteurs locaux
Présence d’un stand d’information
Mettre en place des activités de découvertes thématiques 1x/mois : activités de
découverte du terroir, rendez-vous Terroir, dégustation, ateliers du goût,
producteurs à l’honneur, accompagnement à la création de nouveaux produits.
 Faire des ateliers cuisine dans les beaux jours…
 Créer une mailing liste
 Associer le comité de pilotage « Commune commerce équitable »
Chef de projet : Sylvie Van Den Eynde
Partenaires : comité de pilotage de la campagne, association 11.11.11
Echevin des marchés et du prêt de matériel

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Paraphe

Contacter de nouveaux producteurs
Organisation de séances thématiques (dépliant)
 Nombre de producteurs présents
 Augmentation de l’achat et la demande en produits du terroir, bio et local
 Nombre de clients au marché (estimation)
 Nombre de fidèles
Cette fiche est en lien avec la fiche Organiser la semaine du commerce équitable,
Promouvoir la consommation des produits locaux, biologiques et issus du commerce
équitable, Devenir Commune du Commerce équitable et Mise en place d'une politique
d'achat durable
Marché hebdomadaire (actuellement) ou mensuel.
A définir
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Aménagement du Territoire et mobilité
L’aménagement du territoire et la mobilité sont à la base de la qualité vie sur un territoire.
Ils énoncent les enjeux de développement territorial et stimulent les projets qui respectent
l’identité et l’usage du territoire. Notre schéma de structure communal s’inscrit dans un
processus de développement durable qui concilie la rénovation et la valorisation de
l’habitat, la préservation du patrimoine vert, la mise en valeur des sites remarquables et le
développement équilibré d’activités économiques, sociales et de loisirs. Cela se traduit dans
l’Agenda 21 local par une volonté d’optimaliser les zones inhabitées ou en friche,
d’augmenter le potentiel et la qualité des logements et bâtiments, de construire
durablement et de poursuivre harmonieusement l’urbanisation.
Les sentiers sont un bel atout sur notre Commune et représentent une belle alternative au
secteur des transports. Aussi, l’emploi de ces sentiers a des effets positifs sur la santé
publique (l’intégration sociale, taux d'accidents inférieur, etc.), économique (diminution des
coûts liés tant à la mobilité motorisée qu’à la sédentarité, etc.) et écologique (consommation
d'énergie inférieure, moins d'émissions nuisibles (pollution atmosphérique, bruit, etc.). C’est
pourquoi nous trouvons primordial de travailler à leur accessibilité et leur réhabilitation.
Enfin, l’Agenda 21 local veut promouvoir les autres modes de déplacements doux (vélo,
transport en commun) comme alternative à la voiture
Enfin,

Agenda 21 local de Rixensart – 2013

71

Aménagement du territoire et mobilité
Objectif
général
Fiche action
N°AT MOB 28
Pertinence DD

Augmenter et favoriser l'usage des modes de transport doux, des
transports en commun et du covoiturage
Entretien des sentiers et chemins vicinaux

Contexte

Les modes doux constituent des alternatives aux déplacements motorisés qu'il convient de
renforcer par un réseau praticable et cohérent de chemins et de sentiers. Ceci implique
d'assurer la continuité de ces cheminements et de leur garantir une meilleure sécurité. A
Rixensart, de nombreux sentiers permettent de réaliser des déplacements utilitaires mais
également des déplacements de promenades. Force est de constater que beaucoup de
sentiers de Rixensart sont mal entretenus (végétations, vandalisme...). La végétation non
entretenue attire les abandons de petits déchets. Pour qu’un chemin ou un sentier reste
praticable, il faut qu’il soit entretenu régulièrement.
- Réaliser l'inventaire des sentiers et un plan d'action annuel
- Sensibilisation de la population
- Entretenir les chemins et sentiers sans l’emploi d’herbicides (Arrêtés de l’Exécutif
régional wallon du 27 janvier 1984 et du 24 avril 1986)
- Valoriser les sentiers pour le tourisme

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Acteurs

Environnement

Economique

Social

 L'agent constatateur envoie des courriers aux riverains afin qu'ils élaguent leur
végétation dans les sentiers. En cas d'inaction un courrier plus menaçant est
envoyé. Le cas échéant, la police dressera un PV
 Le service travaux doit également passer pour nettoyer les sentiers (déchet,
mauvaises herbes)
 Pour être optimal, une carte officielle reprenant tous les sentiers et tous les
nouveaux sentiers doit être réalisée
 Rendre les sentiers de Rixensart propres et agréables et promouvoir leur
utilisation par les riverains
 L’ensemble des sentiers/chemins doit être praticable et entretenu par les services
communaux et les propriétaires des parcelles privées jouxtant les sentiers
 Organiser un jeu de piste avec les familles pour découvrir les sentiers
 Favoriser des collaborations avec les riverains pour l’entretien de parties de
sentiers
 Remettre en fonction les panneaux indiquant les débuts de promenades
 Rix-Info spécial « promenades »
Chef de projet : Lionel Vanhaute
Partenaires : police de proximité, citoyens, service travaux, PCDN, service mobilité,
Syndicat d’initiative
Echevin Environnement

Paraphe

Moyens
Indicateurs

Financement pour l’entretien et pour la sensibilisation
 Nombre de sentiers entretenus et sécurisés par année/Nombre de sentiers sur la
Commune (nouveaux/anciens)
 Nombre de personnes sensibilisées
 Nombre de promenades touristiques organisées
 Comparatif au fil des années du nombre des plaintes reçues
Cette fiche est en lien avec la fiche Etablir la cartographie des sentiers et chemins

Calendrier

Action continue.

Agenda 21 local de Rixensart – 2013

72

prévisionnel
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Aménagement du territoire et mobilité
Objectif
général
Fiche action
N°AT MOB 29
Pertinence DD

Augmenter et favoriser l'usage des modes de transport doux, des
transports en commun et du covoiturage
Aménagement et balisage des sentiers et chemins publics

Contexte

La Commune et le PCDN œuvrent dans l'optique de permettre la découverte et
l’utilisation de multiples chemins et sentiers publics. Cela se concrétise par diverses
activités de terrain (réhabilitation et balisage de sentiers et de promenades) et des projets
d’aménagement de nouveaux et/ou anciens sentiers. On constate une problématique de
la localisation du promeneur lors de l’utilisation de certains sentiers ; rien n’indique
l’endroit où il mène.
- Réhabiliter et aménager des sentiers/chemins publics oubliés, privatisés et dégradés
- Aménagement de nouveaux sentiers
- Ouvrir des sentiers/chemins pour les cyclistes et cavaliers
- Promouvoir les chemins/sentiers publics auprès de la population (nature, la mobilité
douce, le tourisme durable).

Objectif de
l’action

Pistes
concrètes

Acteurs

Environnement

Economique

 Réhabilitation de sentiers oubliés/privatisés prioritaires en se référant à l’atlas des
chemins de 1841 ou aux usages des lieux (servitude trentenaire)
 Balisage de nouvelles promenades et rénovation d’anciennes
 Ouverture de certains sentiers aux cyclistes et cavaliers
 Mettre à jour le relevé de tous les sentiers réalisé par le PCDN
 Application par le service travaux et mobilité des recommandations de ce relevé
 Amender certains panneaux de signalisation de petites cartes « Vous êtes ici »
afin d’orienter le promeneur
 Promouvoir la création de nouveaux sentiers (lotissements ou autres) en veillant
à leur intérêt utilitaire ou de promenade et à leur interdépendance dans le réseau
global des sentiers
Chef de projet : Laurence Denis (service mobilité) et Mélanie Marion (relais entre PCDN )
Partenaires : Service travaux et service mobilité, PCDN, rendez-vous sur les sentiers,
Province, Service informatique
Echevin Environnement et Echevin de la Mobilité

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Social

Paraphe

Paraphe

Budget mobilité annuel prévu pour l’entretien, l’aménagement des sentiers. Certains
projets peuvent être subventionnés à 80% par la Province
 Nombre de sentiers aménagés
 Nombre de sentiers privatisés/oubliés réhabilités
 Nombre de promenades balisées
 Nombre de personnes utilisant les sentiers et chemins (enquête qualitative)
 Nombre de plaintes recensées/an
A définir
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Aménagement du territoire et mobilité
Objectif général
Fiche action
N°AT MOB 30
Pertinence DD

Augmenter et favoriser l'usage des modes de transport doux, des
transports en commun et du covoiturage
Etablir la cartographie des sentiers et chemins
Environnement

Economique

Social

Contexte

Actuellement plusieurs cartes de la Commune circulent et le plan officiel, réalisé par le
service mobilité, doit être actualisé. La population est en attente d'une carte reprenant
tous les sentiers/chemins sur la Commune. Une carte reprenant 11 promenades a déjà
été réalisée par le syndicat d'initiative mais est encore méconnue de la population.

Objectif de
l’action

- Réaliser l'inventaire des chemins et sentiers (sur papier et numériquement) et l’inclure
au plan officiel de la Commune
- Informer la population sur l’existence de tous les chemins et sentiers
- Actualiser la carte officielle en fonction des besoins
- Permettre aux riverains de se rendre compte des richesses de notre Commune (nature
et promenade)
 Réaliser l'inventaire des voies de communication existantes réservées aux vélos
et/ou aux piétons
 Informer de l'existence de la carte des balades du SI.
 faire suivre l’info sur notre site web
 Favoriser l’emploi des sentiers via des promenades découvertes lors
d’évènements divers
 Réalisation, en collaboration avec le Syndicat d’Initiative, d’une brochure à
commercialiser sur les sentiers et itinéraires cyclables de Rixensart
Chef de projet : Service mobilité
Partenaires : Syndicat d'initiative et PCDN, Participation de la population via enquêtes

Pistes concrètes

Acteurs

Echevin Environnement Paraphe

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Prévoir un budget pour la réalisation d'une nouvelle carte (subside via les commerçants
et entreprises locales)
Mobilisation de bénévoles et d’agents communaux pour aller sur le terrain et effectuer
les repérages
 Nombre de cartes des promenades du S.I. vendues
 Nombre de cartes Communales distribuées et réalisées
 Pourcentage de personnes satisfaites (estimation sous forme d’enquête)
A définir
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Aménagement du territoire et mobilité
Objectif général
Fiche action
N°AT MOB 31
Pertinence DD

Augmenter et favoriser l'usage des modes de transport doux, des
transports en commun et du covoiturage
Mise en place d’alternatives à la voiture
Environnement

Economique

Social

Contexte

A l'aide d'affichettes (piétons) et autocollantes (conducteurs) les personnes se
manifestent pour être prises en voiture. Les citoyens deviennent alors les acteurs d'un
mode de transport plus convivial qui permet de rendre service, entre autres, à des
personnes non motorisées. Les VAP existent depuis 2009 à Rixensart et une convention a
été établie avec la Commune pour que le service soit gratuit (pour l’inscription). Pourtant
les statistiques démontrent que ce système ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Un
manque de communication sur le système?

Objectif de
l’action

- Adapter ce service à notre Commune
- Limiter la présence de voitures en circulation et proposer une alternative aux
personnes ne possédant pas de voiture
- Sensibiliser la population

Pistes concrètes

Acteurs



Recontacter les membres afin de réaliser une enquête de satisfaction et faire
l’état des lieux du projet
 En fonction de l’intérêt suscité lors de l’enquête, orienter les membres vers
une formule VAP plus performante et mieux adaptée aux besoins des
utilisateurs par une utilisation plus performante des « trajets VAP »
 Relancer l’intérêt des membres et de la population
 Réaliser un bilan carbone
 Promotion d’autres systèmes de voitures à partager, tels Autopia
 Renforcement et amélioration des navettes de bus vers les gares
 Mise en place d’un bus local
 Réalisation d’aménagements/signalisation pour les vélos
 Promotion du vélo et du vélo électrique en particulier
 Mise à l’étude d’un système de location de vélos
Chef de projet : Service mobilité
Partenaires : Claire Laloux, les usagers et la population
Echevin Mobilité

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

Paraphe

Reconduire la convention aux mêmes conditions que celles de l’année 2012.
A savoir, la prise en charge par la Commune de l’inscription (5€/membre) avec un
plafond de 800€.
 nombre de personnes inscrites (conducteurs/piétons)
 nombre de trajets VAP/an

A définir
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Aménagement du territoire et mobilité
Objectif général
Fiche action
N°AT MOB 32
Pertinence DD

Augmenter et favoriser l'usage des modes de transport doux, des
transports en commun et du covoiturage
Promouvoir les rangs pedibus
Environnement

Economique

Social

Contexte

Le PédiBus - rang scolaire organisé - est une alternative pour que les enfants arrivent
en toute sécurité à l'école. Les déplacements domicile-école se font en majorité en
voiture, ce qui provoque encombrements et insécurité aux alentours des écoles.
Concrètement à Rixensart, plusieurs groupes d’enfants des différentes écoles
Communales (Rosières, Genval et Bourgeois) sont encadrés par des adultes et se
rendent à pied jusqu’à l’école (ou repartent de l'école). Les élèves sont pris en charge à
des endroits prédéterminés et empruntent un itinéraire prédéfini, selon un horaire
fixe. Ce système fonctionne très bien à Rosières. Un peu moins bien dans les autres
écoles. De manière générale, il manque des parents volontaires pour les rangs ; les
arrêts ne sont pas des plus cohérents (facilité d'accès pour les parents et enfants).
Pourquoi les maternelles ne participent-elles pas? Système non adapté pour les
parents avec enfants de cycles différents  renoncent par facilité.

Objectif de
l’action

- Encourager les écoliers et les parents à utiliser cet outil
- Sensibiliser les écoles à utiliser les rangs

Pistes concrètes

Acteurs

 Organisation d'arrêts et des rangs cohérents pour tous les utilisateurs
 Mobilisation de personnels encadrant les rangs (assez contraignant) ; voir avec
le personnel enseignant et voir contrats ALE ou autres …
 Proposer de nouvelles formules répondant à la demande de chaque école
 Relancer les écoles où le projet a déjà eu lieu et nouvelle proposition à
Bourgeois (printemps de la mobilité 2013)
 Faire en sorte que les sentiers menant aux écoles de l’entité soient accessibles
aux vélos
Chef de projet : service mobilité
Partenaires : écoles, institutrices, parents, province, sentiers.be
Echevin Mobilité

Paraphe

Réaliser des dépliants explicitant l’action. Communiquer via les médias locaux et
propres aux écoles et la Commune.

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

 nombre des personnes encadrantes
 nombre de rang pedibus existants
Cette fiche est en lien avec la fiche entretien des sentiers et chemins vicinaux

Viser une amélioration continue du système
A définir
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Aménagement du territoire et mobilité
Objectif général
Fiche action
N°AT MOB 33
Pertinence DD
Contexte

Objectif de
l’action

Piste concrètes

Acteurs

Développer un cadre de vie harmonieux et respectueux de
l'environnement
Aménagement durable des zones urbanisables nécessitant un plan
d'ensemble
Environnement

Economique

Social

Bien que le territoire Communal soit déjà largement urbanisé, l'analyse du potentiel
foncier Communal montre qu'il subsiste sept ensembles de terrains non encore
urbanisés. Ces terrains constituent des réserves foncières que la Commune se doit de
gérer afin de réaliser des quartiers bien structurés: réaliser des "Plans d'ensemble'.
Par ailleurs, les zones proches des gares vont connaître un développement urbain
généré par le RER. Il importe de l’encadrer par le biais des PCA en cours d’élaboration
- Gérer les espaces "Plan d'ensemble" de manière durable et éviter une occupation
anarchique
- Assurer aux futurs quartiers une structure cohérente
- Développer de manière cohérente et harmonieuse les nouveaux espaces à urbaniser
- Maitriser la pression immobilière autour des gares
Critères à respecter dans ces plans d'ensemble:
 Respecter les caractéristiques physiques et naturelles des lieux
 Veiller à la cohérence du réseau des voiries et à la convivialité de l'espace
public
 Créer des liaisons piétonnes cohérentes et utilitaires pour tous
 Promouvoir la création de bâtiments et de logements durables
 Amener une mixité sociale et générationnelle de la population dans les
quartiers et les logements
 Prôner une juste densité
 Création d'une grille d'évaluation de remplissage des critères susmentionnés
(//URBADUR)
Chef de projet : Service Urbanisme
Echevin : Urbanisme
Paraphe

Matériels : développer un temps de formation du service et réaliser des réunions
d’explication et d’information pour le service

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

 Pourcentage des zones urbanisables couvertes par un plan d'ensemble intégrant au
moins les 3/4 des critères susmentionnés

A définir
Opération continue.

Agenda 21 local de Rixensart – 2013

78

Aménagement du territoire et mobilité
Objectif général
Fiche action
N°AT MOB 34
Pertinence DD

Développer un cadre de vie harmonieux et respectueux de
l'environnement
Promotion des habitats durables
Environnement

Economique

Social
ème

Contexte

L'aménagement du territoire est devenu un des enjeux majeurs du 21
siècle. A
l'échelle d'un territoire, les principes généraux du développement durable s'appliquent
à divers domaines : protection des ressources naturelles, du patrimoine bâti ou non,
gestion du paysage, de la mobilité, des besoins économiques, résidentiels, publics,
énergétiques, etc.

Objectif de
l’action

- Développer une vision à long terme en vue d'un aménagement du territoire durable
- Améliorer les performances énergétiques des bâtiments aussi bien dans les nouvelles
constructions que dans les opérations de rénovation
- Sensibiliser et informer les acteurs privés, les agents communaux et les auteurs de
projets

Description

Acteurs

 Créer des bâtiments et logements communaux durables suivant les
recommandations du schéma de structure communal
 Augmentation du nombre de bâtiments et de logements durables (basse
énergie, passifs, à énergie positive, éco-biologiques, éco-constructions…)
 Former le personnel aux nouvelles orientations en la matière
 Sensibiliser et informer le personnel du service urbanisme et les auteurs de
projets à utiliser la grille URBADUR
 Promotion et utilisation de la grille URBADUR dans tous les projets
 Adapter l'éclairage public et privé à chaque projet
 Informer la population des possibilités de subsides (ex programmes
européens)
Chef de projet : Service Urbanisme
Partenaires : agents de l’urbanisme, citoyen, autorités
Echevin Urbanisme

Paraphe :

Matériel : Utiliser l'outil durable "URBADUR" accessible (lien sur le site CPDT)
Financier : Adapter le logiciel existant (acropole) afin d'encoder les permis dans
différentes catégories suivant des champs spécifiques au DD.

Moyens
Indicateurs

Calendrier
prévisionnel

 Pourcentage de permis octroyés pour des logements, des bâtiments qui présentent
des caractéristiques durables

A définir
Opération continue.
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Organisation du territoire et mobilité
Objectif général
Fiche action
N°AT MOB 35
Pertinence DD

Contexte
Objectifs de
l’action
Pistes concrètes

Acteurs

Développer un cadre de vie harmonieux et respectueux de
l'environnement
Intégrer la biodiversité dans les permis d'urbanisme
Environnement

Economique

Social

Cette action s'inscrit dans la mise en œuvre d'une des mesures à entreprendre qui est
définie par le schéma de structure communal dont l'objectif est d'améliorer le cadre de
vie et l'environnement.
- Intégrer des recommandations en lien avec la biodiversité dans les permis
d'urbanisme
- Sensibiliser les demandeurs de permis, les architectes
 Identifier et promouvoir les pratiques qui entraînent une amélioration de la
biodiversité et du réseau écologique du territoire (aménagement des combles
lors de réfection de toiture, prévoir des espaces pour l'accueil de la faune
locale (insectes, batraciens, mammifères etc.)
 Promouvoir les essences régionales dans l'examen des permis et dans
l'aménagement des espaces verts
 Création d'un prospectus explicatif attrayant à joindre dans les permis et à
donner lors des différentes rencontres entre les agents communaux et la
population, les architectes, les auteurs de projets etc.
 Création d’un livret des bonnes pratiques Communales recensant plusieurs
réalisations efficaces où le public puiserait des idées
 Formulation de recommandations pour la préservation de la biodiversité dans
les permis
Chef de projet : Bernard Rousselle
Partenaires : les demandeurs, les auteurs de projets, les services communaux, le
Fonctionnaire délégué, les autorités, les associations et les riverains, les agents
communaux
Echevin Urbanisme

Paraphe

Moyens
Indicateurs

Matériel : adapter notre logiciel Acropole afin de pouvoir encoder de nouveaux
champs de données axés sur la biodiversité et sur le développement durable.
Financier : prévoir un budget pour la réalisation d'un prospectus de sensibilisation.
 Nombre de permis délivrés intégrant les critères de biodiversité
 Nombre de publications distribuées
 Nombre de réalisations concrètes dans les projets

Calendrier
prévisionnel

A définir
Opération continue.
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Perspectives
Suite de la démarche
Approbation du Collège communal :
Dans un premier temps, les fiches actions seront soumises pour approbation par le nouveau
Collège communal. Chaque fiche action sera signée par l’Echevin responsable.
Mobilisation des acteurs :
Il importe de rappeler que l’Agenda 21 local n’est pas un travail réalisé en chambre mais qu’il
doit être basé sur la réalité de terrain ainsi que sur la vision du développement durable du
personnel Communal, de l’ensemble des forces vives et les citoyens de la Commune. Il est
donc primordial que l’Agenda 21 local soit un processus participatif dans lequel s’implique
l’ensemble de ces acteurs.
Le diagnostic et les fiches actions relèvent déjà de ce processus. Toutefois, dans un souci
d’évaluation continue, nous avons l’ambition de rencontrer de nouvelles idées et réflexions.
C’est pourquoi, les fiches actions seront soumises au personnel Communal et à la collectivité
pour examen. Une attention toute particulière sera portée sur les remarques formulées
quant aux outils existants et sur le rôle de l’Agenda 21 local comme outil de coordination.
Nous distinguons d’une part la démocratie participative ouverte au public rassemblant les
forces vives et les citoyens et d’autre part la démocratie participative en interne à
l’Administration Communale impliquant le personnel Communal.
 En interne à l’Administration
 Le comité de pilotage
Il regroupe les personnes ayant un poste à responsabilité dans les différents piliers du
développement durable (voire p.8). Son rôle est d’avaliser les lignes directrices de l’Agenda
21 local et d’être le lien entre l’administration et les citoyens.
Les membres du comité de pilotage seront chargés d’inviter et de proposer des agents
communaux à faire partie de l’Ecoteam.
 L’Ecoteam4
Une Ecoteam est ouverte à tous les membres du personnel et regroupe sur base volontaire
des fonctionnaires de différents services désireux de s’investir dans des projets « Commune
éco-exemplaire ».
L’Ecoteam aura pour objectifs de sélectionner les projets Communes éco-exemplaires à
réaliser ainsi que définir et donner priorité aux actions à mettre en œuvre pour ces
différents projets.
La méthodologie pour mettre sur pied l’Ecoteam se basera sur le guide méthodologique
d’Espace Environnement à ce sujet. Ce guide est le fruit de l’expérience du projet pilote
d’éco team dans 8 Communes wallonnes.

4

Cette future action est définie dans les fiches actions.
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Préalablement à la constitution de l’Ecoteam, des rencontres d’information et de
sensibilisation au développement durable seront organisées avec les agents communaux.
Cette action est mise en place pour la diffusion d’une culture de développement durable au
sein de l’administration et pour une meilleure implication du personnel.
Nous partirons essentiellement des projets déjà existants où le développement durable
pourrait être intégré, où des synergies entre les services pourraient être créées. Il est
également intéressant de travailler sur des projets qui stagnent et voir comment les
débloquer.

 Avec les forces vives et les citoyens
Dans un premier temps, avant de consulter la population, nous organiserons des réunions de
travail avec uniquement les forces vives afin d’avoir une réunion où l’intérêt collectif prime
sur l’intérêt individuel ce qui permettra d’atteindre une vision à long terme du
développement durable. Les forces vives font partie d’un réseau déjà mis en place au sein de
la Commune tant au niveau professionnel (fonctionnaire Communal, employé d’une
association, directeur d’école, commerçant…) que citoyen (membre du PCDN, d’une
association de parents, d’Oxfam, d’un GAL…). Nous comptons sur ces partenaires pour qu’ils
invitent leur réseau.
Ensuite, une réunion ouverte à l’ensemble des habitants de la Commune sera organisée afin
de présenter et d’avoir des réactions sur le diagnostic, les objectifs et les 5 axes du plan
d’actions. Plusieurs pistes seront exploitées, ci-après, afin de toucher la population la plus
vaste et la plus représentative possible.
Concrètement des groupes de travail seront constitués en fonction des quatre axes5 de
travail définis par le comité de pilotage. Chaque groupe sera animé par les membres du
comité de pilotage qui compilera les idées reçues. Afin d’éviter de définir de nouvelles
actions que nous n'aurions pas les moyens de réaliser et d’avancer tout azimut, nous
partirons des actions prédéfinies par le comité de pilotage. Les participants seront invités à
formuler des remarques sur les actions présentées mais aussi à en développer de nouvelles.
Lors de ces échanges, une attention particulière sera portée aux conditions du débat :
- transparence sur les étapes du processus décisionnel
- écoute active des attentes ou des craintes exprimées par les citoyens
- échange d'arguments dans un respect mutuel en favorisant la prise de parole de
tous les participants et en rapprochant des points de vue pour créer un
consensus
Après réflexion, voici quelques pistes adaptées à Rixensart pour consulter la population :
- Réalisation d’un tour des villages pour faire remonter les besoins des habitants ;
organisation de trois rencontres dans les trois villages. Rosières, Genval, Rixensart sont les
trois entités de la Commune. On remarque que de nombreux habitants s’identifient à
« leur » village et leurs besoins/désirs varient en fonction. De plus, Genval a développé une
convivialité que l’on ne retrouve pas ailleurs (comités de quartiers, vins de Genval, fête de la
rue des combattants tous les deux ans…). Nous partirons de ces noyaux forts.

5

L’axe de Bonne gouvernance sera porté par l’éco team
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- Réflexions thématiques sur le contenu du plan préalable à la réunion publique avec les
structures existantes et représentatives : implication des forces vives (maison des jeunes,
comité de quartiers, Oxfam, CCATM, PCDN, maîtres composteurs, Contrat Rivières, comités
de quartiers, GAL, comité des commerçants, conseil des enfants, commissions Tiers monde,
Développement Durable au Quotidien …).
- Rencontres citoyennes informelles : organisation d’un café citoyen, présence lors de
marché du terroir et marché conventionnel….
- Micro-trottoirs qui permettent de faire entendre la voix de la population, très réceptive
aux réflexions et à l’avis des autres citoyens qu’ils sentent proches d’eux. Réaliser un spot
micro-trottoir sur « Qu’est-ce que l’Agenda 21 local pour vous » - paroles de Rixensartois,
positionnerait la population au centre des préoccupations. Ensuite, ce spot nous servirait
dans nos différentes rencontres et réunions, comme point d’accroche.

 Collaboration avec les écoles
Dans l’optique d’inviter tous les acteurs à contribuer à l’élaboration du plan d’actions nous
rencontrerons, à l’aide de la directrice de l’école de Rosières (membre du comité de
pilotage) les écoles Communales afin d’échanger nos idées et réflexions. Voici quelques
pistes de réflexion propres à la composante scolaire qui pourraient nous guider lors de nos
prochaines rencontres :
- Comment un établissement scolaire, vecteur de transmission de savoir, de savoirêtre et de savoir-faire peut devenir un lieu privilégié pour aborder le développement
durable, comment peut-il répondre à cette exigence?
- Comment peut-il permettre aux élèves d'entrer dans une démarche citoyenne à leur
échelle?
- Comment le développement durable, peut-il se traduire en actions concrètes dans
une école?
Approbation du Conseil communal :
Les fiches actions seront soumises pour approbation par le nouveau Conseil.
Nouveaux projets innovants, emblématiques et transversaux :
Dans un souci d’évolution continue, sur base du diagnostic, des réunions réalisées avec les
différentes forces vives et le comité de pilotage, un à trois nouveaux projets par an
pourraient être proposés et intégrés dans le plan d’actions.
Ces nouveaux projets devront être transversaux à plusieurs services de la Commune,
emblématiques du développement durable et si possible innovants (rarement réalisé). Ces
projets pourraient être portés par l’Ecoteam ou par un groupe de citoyens.
Communication continue :
Afin que les citoyens, les agents communaux et les autorités s’approprient le concept de
l’Agenda 21 local, il est indispensable de continuer à communiquer sur ce processus et de
véhiculer une information durable (mise en avant des projets exemplaires, des actions
porteuses, des évènements, des demandes d’avis…). Divers moyens sont à notre disposition
pour atteindre cet objectif :
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-

choix d’un nom original pour l’Agenda 21 local
réalisation d’un logo
réalisation d’enquêtes sous forme de questionnaires déclinés selon les axes, les
objectifs et les actions proposées par le comité de pilotage et les force vives. Ce
questionnaire est à remplir par tous lors des différents événements de la Commune.
Moyens de communication

A disposition
 Bulletin Communal
 Site internet (Commune et PCDN)
 Panneaux d’affichage communaux
électronique et autres
 Presse (personnes de contacts pour la
presse régionale et nationale
 Newsletters Communales
 Evènements (fêtes, drink, journées
sportives…)
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 Site intranet pour le comité de
pilotage
 Forum pour la population
 …
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Evaluation et suivi
Au cours de l’avancement du processus Agenda 21 local, les objectifs et les actions seront
évalués et si besoin améliorés et adaptés.
Réalisation d’un tableau de bord
Afin d’effectuer un suivi et une évaluation des actions et des outils de notre Agenda 21 local,
un dispositif d’évaluation sera conceptualisé par le comité de pilotage. Cette préoccupation
vise à faciliter la mesure de l’atteinte des résultats, le partage de l’information, la
compilation, l’actualisation des données recueillies ainsi que l’information. Elle permettra
par ailleurs de déterminer l’impact et la cohérence de nos actions menées sur les aspects
environnementaux, sociaux économiques et culturel. Les indicateurs présentés par actions
permettront d’adapter et d’évaluer la pertinence de chaque action quant à l’objectif à
atteindre et surtout de mettre en place un système de reconnaissance des agents
communaux et des citoyens en vue d’une amélioration continue (rendre visible les
indicateurs et les résultats).
Grille d’analyse durable6
Le but de cette grille est de situer l’action par rapport à un développement durable et au
sein de la Commune : cette action est-elle durable ?
Cette grille sera un outil d’analyse qui suscitera le questionnement par rapport à
l’implication du projet pour quatre axes définis :
-

L’action est-elle cohérente sur le plan économique ?
L’action est-elle cohérente au niveau social ?
L’action est-elle cohérente au niveau de l’environnement ?
L’action est-elle cohérente sur le plan du territoire et en fonction de la mobilité ?

Ce questionnement permettra de développer de nouvelles dimensions de l’action et, si
nécessaire, de prendre en compte certaines facettes des projets peu pris en compte:
- Comment rendre plus social un projet environnemental ?
- Comment mieux tenir compte des besoins des habitants lors d’aménagements, de
travaux ?
- Comment limiter les impacts environnementaux lors d’un développement
économique… ?
- Le projet répond-il aux besoins à long terme ?
- Comment l’action prend-elle en compte le territoire ?
Grâce à cet outil, nous pourrons épingler les projets qui ont été exemplaires, pilotes et
porteurs (ex : petits déjeuners équitables, achats produits du terroir locaux, potager
collectif…) et de communiquer sur ces actions porteuses.

6

Cette grille d’analyse a été proposée par la Commune de Jodoigne et nous semble vraiment pertinente dans
notre travail d’évaluation des actions.
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Légende annexe

-

Annexe : diagnostic issu du schéma de structure communal
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