INTEGRER LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DANS LA VIE
COMMUNALE

Action

Objectif D1
Favoriser la participation citoyenne active à la vie de la cité

22

Indicateurs – Nombre d’actions citoyennes durables (…) /
Nombre d’entreprises labélisées (…) / Nombre d’écoles
participant à un projet de développement durable (…)

Apporter une aide aux actions citoyennes durables
Contexte
La transition vers une gestion durable de la commune ne peut être entièrement résolue par le système
administratif. En apportant un soutien financier ou logistique à des actions citoyennes durables, la
Commune d’Uccle favorise la responsabilisation de ses habitants.
Développement de l’action
L’aide apportée aux citoyens devra être enregistrée par l’administration dans son budget annuel. Il sera
donc nécessaire d’identifier un budget pouvant répondre à cette action. Cette discussion devra se tenir
lors du prochain vote du budget communal.
Le soutien de la Commune se fera sur base d’un dossier de demande de financement (à créer) permettant
d’expliquer le caractère durable et collectif du projet. En fonction de l’acceptation de la demande de
financement, la Commune pourrait :
 apporter une aide logistique (prêt d’une salle, impression d’affiches, relais dans les médias
communaux…) ;
 fournir une expertise technique (rôle du Guichet énergie – action 50. Voir également action 44
«Conseiller les citoyens dans leur changement de mode de vie ») ;
 débloquer un montant (maxima à définir) de manière ponctuelle permettant l’investissement
dans des petits articles d’intérêt collectif (compostière de quartier, panneau d’information, box à
vélo…).
De manière générale, il sera utile de centraliser les projets existants (exemple : SEL essentiel) et diffuser
régulièrement la liste de ceux-ci afin de favoriser les synergies.
Enjeux en matière de développement durable
Cette action vise principalement la responsabilisation des citoyens face aux enjeux du développement
durable par le soutien à des actions répondant à ce même développement durable.
Indications de calendrier
A initier lors du prochain vote du budget communal.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement

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)
44, 50
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