AFFIRMER L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS LE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Action

9

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

Accroître la recherche de subsides
pour des projets communaux durables
Contexte

La recherche de subsides extérieurs et la réalisation de dossiers de candidature constituent une
tâche qui n’est généralement pas incluse dans le travail journalier des services. De nombreuses
opportunités intéressantes sont ainsi perdues. Si le travail de candidature est de grande ampleur, il
demande en outre une bonne connaissance des institutions extérieures (régionales, fédérales,
européennes…) et du travail des services communaux, afin de pouvoir faire facilement le lien entre
le travail mené, les compétences du service et les appels d’offre.
Développement de l’action

Un accroissement de la recherche de subsides va de paire avec un accroissement du temps consacré
à cette recherche :
 confirmer une personne, au sein de l’administration communale, en charge de s’informer
sur les opportunités de co-financement régionales, fédérales ou européennes existantes ;
 permettre à cette personne d’établir un contact avec les différents services communaux
afin de communiquer les opportunités identifiées et d’apporter une aide à la constitution
des dossiers.
Il serait également intéressant de passer en revue les réseaux européens existants (Metrex,
Eurocities…), afin de voir l’intérêt d’affilier la Commune d’Uccle à l’un ou l’autre. Ces affiliations
permettent des échanges intéressants, la participation éventuelle de la Commune à des
recherches…
Enfin, à côté de la recherche de subsides liés à la durabilité, la Commune veillera à ce que les
critères du développement durable soit présents dans tous les subsides qu’elle suscite.
Enjeux en matière de développement durable
Il existe des fonds liés aux trois piliers du développement durable.
Indications de calendrier
Action existante à réorienter.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

(Personne actuellement en charge de la recherche de subsides ?)
Tous

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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