INTEGRER LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DANS LA VIE
COMMUNALE

Action

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

23

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

Réunir les entreprises autour du thème du « management durable »
Contexte
Acteurs essentiels de la vie uccloise, les entreprises ont un rôle à jouer dans l’émergence d’une société
plus responsable en prenant part à la vie de la Commune et en intégrant à leur mode de fonctionnement
les enjeux du développement durable et de l'Agenda 21.
Développement de l’action
Pour parvenir à réunir les entreprises uccloises autour du thème du « management durable », il sera
nécessaire de mener une action d’information préalable ciblée pour chaque type d’entreprise. Il ne s’agit
donc pas seulement d’organiser une journée de sensibilisation et de débat, devant plutôt intervenir en fin
de processus, mais bien d’aller à la rencontre des entrepreneurs et de leur présenter comment un
partenariat Entreprise/Commune pourrait être bénéfique à tous. Cette première rencontre devrait
permettre d’identifier les attentes des deux parties.
Suite à cette approche, il sera possible de réunir les entreprises uccloises qui le souhaitent afin
d’identifier, avec elles, des objectifs de développement pouvant être, par exemple, l’obtention d’un
label, l’investissement dans une source de production d’énergie renouvelable, la mise en œuvre d’un Plan
de déplacement d’entreprise, pourquoi pas l’élaboration d’un Agenda 21 d’Entreprise, etc. et, parmi les
objectifs retenus, convenir de l’apport que la Commune pourrait fournir.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : réduire les émissions de CO2 des entreprises uccloises et préserver l’environnement.
Économiques : ancrer durablement les entreprises uccloises sur le territoire communal. Susciter par
l’exemple de nouvelles implantations.
Sociaux : éveiller les entrepreneurs sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Indications de calendrier
A initier courant 2010 afin de pouvoir organiser une rencontre Entreprises/Commune en 2011.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Economie
Service Environnement
Entreprises, Association des commerçants et artisans

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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