AFFIRMER L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS LE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Action

8

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

Etudier le concept de financement éthique et solidaire
dans la gestion communale
Contexte
La crise économique de ce début de siècle a mis en évidence les faiblesses du système bancaire mondial
et les conséquences sociales de cette « tourmente » financière. La finance a ainsi un impact considérable
sur l’économie réelle, impliquant et donc responsabilisant l’ensemble des gestionnaires financiers, dont
les communes. Il est ainsi possible d’utiliser son argent pour faire pression sur les grands acteurs privés et
les conduire à améliorer leurs pratiques en matière sociale et environnementale.
Développement de l’action
Organiser une table de discussion autour du financement éthique et solidaire :
 convier à cette table, en plus de l’Echevin des Finances, les différents échevins, le directeur du
CPAS et les directeurs techniques ;
 inviter des représentants du Réseau Financement Alternatif, capables d’exposer les raisons et les
moyens d’intégrer un financement plus responsable. Préparer l’ordre du jour de cette table de
discussion avec leur collaboration ;
 ressortir de cette discussion avec des propositions d’actions pilotes pouvant s’intégrer dans les
finances communales.
Proposer un article sur le financement éthique et solidaire dans les médias communaux (actions 2 et 3).
Enjeux en matière de développement durable
Économiques : utiliser de manière exemplaire les budgets alloués à la Commune.
Environnementaux et Sociaux : une économie durable a pour objectif le respect de normes sociales et
environnementales.
Indications de calendrier
A initier courant 2010.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service du Receveur
Echevins, directeur du CPAS, directeurs techniques
Réseau Financement Alternatif

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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