INTEGRER LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DANS LA VIE
COMMUNALE

Action

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

24

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

Organiser une table ronde des écoles autour du développement durable
Contexte
La commune d’Uccle bénéficie d’un réseau d’écoles extrêmement dense (70 établissements scolaires
recensés) attirant, notamment par la présence d’écoles comme l’école européenne, le lycée français,
l’école Decroly et d’autres, des élèves venant de toute la Région Bruxelloise et de plus loin.
En agissant avec les écoles situées sur le territoire communal, c’est un pan important de la population
qu’il est possible de sensibiliser et d’impliquer dans une démarche de développement durable.
Développement de l’action
Afin d’organiser une table ronde autour du développement durable rassemblant les directeurs d’école de
tous les réseaux (communal, communauté française, libre confessionnel et non confessionnel, écoles
privées, école européenne…), il sera important entre autres :
 d’identifier un porteur de projet, au sein du Service Education, pouvant instaurer une relation
avec l’ensemble des directeurs et experts extérieurs ;
 de rencontrer, en préambule à toute initiative, une/des association(s) spécialisée(s) dans les
programmes de développement durable adaptés au milieu scolaire. Permettant d'adopter des
objectifs réalistes et attrayant pour les directeurs d’écoles et de préparer le déroulement de la
table ronde ;
 de déterminer une date/période un peu plus calme pour les directeurs en fonction des agendas
scolaires ;
 de lancer des invitations avec le soutien de l’Echevin de l’Education et du Bourgmestre,
reprenant un ordre du jour détaillé, accompagné de quelques documents appropriés. Inviter des
acteurs spécialisés à cette table ronde, parler des outils existants (défi énergie dans les écoles…),
présenter des exemples concrets d’écoles ayant intégré une démarche de durabilité… ;
 de fournir un suivi de cette réunion en relançant les directeurs, en favorisant les synergies entre
écoles…
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : sensibiliser les élèves aux dangers des pollutions en tous genres et agir en
conséquence dans les locaux scolaires.
Économiques : réduire les factures énergétiques des bâtiments scolaires (voir également projet PLAGE).
Sociaux : sensibiliser et éduquer à la responsabilité individuelle.
Indications de calendrier
A initier durant l’année scolaire 2010-2011.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Education
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)
51, 89, 101
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