AFFIRMER L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS LE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Action

7

Objectif A3
Développer l’exemplarité de la Commune
Indicateur – Nombre d’actions communales labélisées

Assurer le management durable
du site communal « Danse / Beeckman »
Contexte
Depuis 2001, le site communal « Danse / Beeckman » est impliqué dans une démarche de qualité
environnementale, validée par l’obtention du label « Entreprise Eco-dynamique ». Ce label comprend 3
niveaux identifiés par un nombre d’étoiles croissant, la seconde étoile à été obtenue en 2004 et
maintenue en 2007.
Les travaux de rénovation entrepris sur le site « Danse / Beeckman » en 2009 apportent un nouveau
potentiel aux locaux. Une quatrième candidature visant l’obtention de la troisième étoile pourrait ainsi
être introduite en 2010.
Développement de l’action
La mise en place d’un management durable sur le site « Danse / Beeckman » pourrait être atteint sans
avoir recourt à la labellisation. Celle-ci est intéressante dans la mesure où elle sert de guide à une
politique volontariste d’amélioration des capacités du site. En outre, l’obtention d’un label sert
l’exemplarité de l’administration (objectif recherché).
 Elaborer, en faisant appel à l’accompagnement offert par Bruxelles Environnement, un dossier de
candidature recherchant l’obtention de la troisième étoile.
 Faire valider et signer ce dossier par le Collège des Bourgmestre et Echevins avant envoi à
Bruxelles Environnement.
A terme proposer d’autres grands sites communaux à la labellisation. S’intéresser aux autres labels
existants (ISO 14000, EMAS…) ou en cours d’élaboration (ISO 26000, « Eco-dynamique 2 »).
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : réduction de l’impact environnemental du site et de son fonctionnement.
Économiques : réduction des différentes factures : électricité, gaz, eau, consommation de matières
premières, déchets…
Sociaux : responsabilisation des employés.
Indications de calendrier
A initier début 2010.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Service occupant le site à labelliser
Bruxelles 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)
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