CREER LA TRANSVERSALITE ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS
Action

Objectif C1
Intégrer la transversalité au sein de l’Administration
communale

18

Indicateur - Pourcentage d’agents sensibilisés à un mode de
gestion durable

Développer les liens entre Services
Contexte
Encore beaucoup de Services agissent de manière cloisonnée. La transversalité des actions n’est apparue
que récemment dans les administrations et la Commune d’Uccle ne fait pas exception. Plusieurs actions
de l’Agenda 21 ucclois visent à promouvoir cette transversalité, considérée comme indispensable dans
l’élaboration d’une politique de développement durable.
Développement de l’action
Susciter des réflexes d’échanges entre services, notamment par le biais :
 de la coordination logement (action 35) ;
 du comité d’accompagnement du Plan Communal de Mobilité (PCM) (action 60) ;
 de la coordination verte (action 71) ;
 de la coordination bleue (action 71) ;
 de l’échange d’expériences entre administrations de deux entités jumelles (action 96) ;
 etc.
D’autres activités plus informelles doivent également permettre la création de ce lien. La Commune
organise déjà un évènement annuel lors la journée Dring-Dring où l’ensemble de ses employés peut se
retrouver (à confirmer). Ce type d’évènement est à pérenniser afin d’assurer la cohésion des employés et
l’ouverture vers les différents services.
Proposer également d’ajouter, au bottin téléphonique qui circule dans l’administration, une description
succincte des services renseignés afin de faciliter la compréhension des actions de chacun.
Enjeux en matière de développement durable
Le développement de la transversalité au sein d’une administration est en soit un enjeu lié au
développement durable.
Indications de calendrier
A initier dès 2010.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)
Echevinat

Service du Personnel + tous les services

Tous

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
35, 60, 71, 96
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