CREER LA TRANSVERSALITE ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS
Objectif C2
Mettre en place une transversalité Commune / citoyens et
Commune / Région / pouvoir fédéral
Indicateur – Nombre de « Comité de suivi 21 » constitués et
fréquence de chacun

Action

20

Susciter le regroupement des desideratas des 19 Communes dans les
matières durables pour les soumettre à la Région et/ou au pouvoir fédéral
Contexte
Les Agendas 21 locaux agissent le plus souvent sur le mode de fonctionnement des administrations
communales. Des propositions d’actions similaires peuvent ainsi se retrouver dans les Plans d’actions
élaborés par plusieurs communes.
Ces actions pourraient faire l’objet d’une demande d’intervention régionale ou fédérale afin de soutenir
les communes.
Développement de l’action
Le meilleur moyen de susciter le regroupement des desideratas des 19 communes de la Région de
Bruxelles-Capitale est de s’adresser à une instance en contact avec chaque commune ainsi qu’avec les
administrations régionales. L’AVCB pourrait ainsi jouer ce rôle de catalyseur des désidératas et introduire
les demandes pertinentes des communes auprès de la Région et du Fédéral.
La coordinatrice Agenda 21 de la Commune d’Uccle ayant déjà un contact privilégié avec l’AVCB pourrait
faire le lien entre l’administration et l’instance régionale.
D’autres moyens peuvent également être l’occasion de ce type d’échanges comme par exemple la
conférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale.
Enjeux en matière de développement durable
Le regroupement des désidératas des 19 communes est une question de bonne gouvernance au niveau de
la Région et s’inscrit dans le sens d’un développement durable.
Indications de calendrier
A initier dès le premier trimestre 2010
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Coordinatrice Agenda 21
AVCB

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)
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