AMELIORER LA GESTION DE L’EAU
Objectif L1
Diminuer la consommation d’eau potable
Indicateur – Consommation d’eau potable de la commune

Action

83

Créer une réflexion autour de l’utilisation d’eau dans les centres sportifs
Contexte
Les stades et centres sportifs sont d’importants consommateurs d’eau (douches, nettoyage des salles,
comportements gaspilleurs, arrosage des pelouses …). Conscient de cet impact, il est important d’engager
une discussion avec les responsables de centres sportifs privés et publics en présentant les avantages
économiques et environnementaux de la démarche.
Développement de l’action
Avec le soutien de l’Echevin des Sports, mener une réflexion auprès des différents centres sportifs
présents à Uccle sur les consommations d’eau et les techniques alternatives permettant de réduire ces
consommations. Intégrer la piscine de Longchamp dans la réflexion.
 Prendre contact avec les différents responsables de centres sportifs pour identifier leurs
consommations d’eau potable.
 Proposer des solutions et en discuter en présence d’experts lors d’une réunion d’information sur
le sujet.
 Réfléchir à un scénario permettant d’accélérer la transition des centres sportifs vers une plus
grande prise en compte des consommations d’eau (récupération de l’eau de pluie, épuration des
eaux rejetées…).
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : réduction des consommations d’eau potable.
Economiques : gains liés aux économies d’eau engendrées par l’action.
Sociaux : responsabiliser et soutenir les directeurs de centres sportifs pour favoriser les changements de
comportement.
Indications de calendrier
A initier courant 2011.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service des Sports

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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