AFFIRMER L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS LE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Action

5

Objectif A2
Créer des outils de sensibilisation du citoyen dans ses
démarches durables
Indicateur – Nombre de visites sur les pages « développement
durable » du site internet communal

Organiser un évènement phare récurrent
relatif au développement durable
Contexte
Il s’agit de proposer un évènement qui permette de fédérer, rationaliser, différents projets existants en y
intégrant des activités liées au développement durable. Cet évènement pourrait soit se rajouter à ceux
déjà existants soit s’intégrer à l’un de ceux-ci (foire ou marché de Saint job…) pour en faire une vitrine
des activités communales durables.
Développement de l’action
L’idée, à la base de cette action, est de créer un événement majeur de sensibilisation des Ucclois.
L’événement sera récurrent (tous les deux ans minimum) et s’adressera à l’ensemble des citoyens
ucclois. L’organisation sera coordonnée par le Service des Manifestations Publiques qui invitera différents
services communaux et acteurs du territoire ucclois (CPAS, AISU, associations, comités d’habitants…) à
présenter leur activité et le lien avec l’Agenda 21. L’évènement sera notamment l’occasion de :
 communiquer sur l’Agenda 21 local et le Bilan Carbone (action 1) ;
 permettre des gestes symboliques et officiels comme l’inauguration du jumelage avec une entité
territoriale du sud (action 95), signer la « Déclaration des maires et élus locaux sur l’eau »
(action 66)… ;
 présenter de nouvelles formes d'économie (action 54) et organiser une visite de «logements
exemplaires» (action 28) ;
 faire connaître le guichet énergie (action 50), l’AISU, l’engagement citoyen (action 21)… ;
 etc…
Enjeux en matière de développement durable
L’évènement a pour enjeux l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des Ucclois dans ses
démarches durables. Il recoupe donc les trois piliers du développement durable.
Indications de calendrier
A programmer en 2011.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service des Manifestations Publiques
Tous ceux concernés par l’Agenda 21
CPAS, Sociétés de logement social, asbl communales, citoyens…

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)
1, 7, 21, 50, 54
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