RÉUNION PLÉNIÈRE DU 26 SEPTEMBRE 2008
Présents : 24 membres du Comité 21 présents
Pour la Commune d’Uccle : Anne-Claire Dewez
Pour le bureau d’études ERU asbl : Fabien Bourdeau, Marie Demanet, Marie-Claire Van Cutsem
Pour le bureau d’animation Tr@me: Daniel Wathelet
Rédacteur : ERU asbl, FB

Déroulement de la soirée
Cfr. Power point de Tr@me sur le site de la commune

Synthèse de l’état des lieux de la commune d’Uccle par l’ERU asbl
Cfr. Power point d'ERU sur le site de la commune
Outre des caractéristiques générales de la commune, l’ERU présente les 4 thèmes retenus suite au
Forum citoyen du 17 juin 2008 : logement, patrimoines vert et bleu, énergie, coopération Nord / Sud.
A défaut des résultats de l’étude Bilan Carbone menée par Factor X, la thématique « énergie » est
présentée de manière théorique.

Questions, réactions, observations
-

-

-

-

Des sujets non évoqués dans l’état des lieux
•
transports dans la thématique énergie
•
volet économique, notamment des PME (lesquels ? combien ?)
•
domaine culturel
•
équipements : hôpitaux, cimetières
•
propreté, déchets
•
chute de la biodiversité - plantes invasives
•
bruit
•
lien entre patrimoine bleu et vert
Logement
•
30 logements vides. Existe-t-il une liste ?
•
étages vides au-dessus des commerces : difficultés de résolution (bail unique…)
•
sous-utilisation de certains logements (départ des enfants) > maisons kangourous, division
des logements. Créer une prime à la division des logements ?
•
logements appartenant aux propriétaires privés et loués à des personnes en difficulté :
souvent en très mauvais état
Patrimoine vert
•
utilisation de pesticides par les services communaux
•
quid maillage vert
•
quid gestion Kinsendael / Kriekenput / Domaine Herdies
Patrimoine bleu
plan de gestion des eaux : application au niveau de la R2gion de la directive cadre
« Eau »usées à Bruxelles (cfr. directive cadre européenne) ?
•
quid maillage bleu
•
augmentation de l’imperméabilisation des sols : également liée à l’asphaltage des rues
•
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-

Energie
en matière de chauffage, difficulté de sensibiliser les citoyens ucclois (revenus élevés) >
nécessité de les contraindre à diminuer leur empreinte énergétique
•
économies de chauffage : locataires n’ont pas les mêmes possibilités que les propriétaires
(investissements). Peuvent uniquement poser des actes mineurs et agir sur leur
comportement
•
réalisation de 32 logements par la SUL (r. Fr. Vervloet) : réduction, par rapport au projet
initial, des investissements liés aux économies d’énergie
Mobilité
•
quid de la mise en œuvre du Plan communal de mobilité (PCM) (cfr. Auderghem : PCM revu
chaque année) ? Réponse de la commune : mise en place d’un comité d’accompagnement
en 2009
•
60% des écoliers issus d’autres communes > nécessité d’imposer des déplacements doux
pour un certain pourcentage d’enfants
•
nécessité d’un travail avec les écoles pour une sensibilisation aux déplacements
•
déplacements piétons
•

-

-

-

Augmentation constante du bruit : voitures, machines …
Importance de la communication et de la sensibilisation
Le Comité 21 rassemble des gens convaincus, comment va-t-on toucher les autres habitants
(76.000?)
Potentiel important de sensibilisation : les écoles, pas seulement communales.
Ecole européenne, Lycée français ( enfants issus de pays plus avancés en matière de
développement durable?)
Veiller à la cohérence entre le discours et les actes.

Dates du prochain Comité 21
Vendredi 16 janvier 2009 : réunion plénière (tous présents)
Vendredi 30 janvier 2009 : réunion thématique Patrimoines vert et bleu (groupe B)
Samedi 31 janvier 2009 : réunions thématiques Logement, Coopération nord / sud et commerce
équitable, Energie (groupes A et C)
Vendredi 6 février 2009 : réunion plénière (tous présents)
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RÉUNION PLÉNIÈRE DU 27 SEPTEMBRE 2008
Présents : 19 membres du Comité 21 présents
Pour la Commune d’Uccle : Anne-Claire Dewez, Dominique Dossogne
Pour le bureau d’études ERU asbl : Fabien Bourdeau, Marie Demanet, Marie-Claire Van Cutsem
Pour le bureau d’animation Tr@me: Daniel Wathelet
Pierre Vanderstraeten
Rédacteur : ERU asbl

Déroulement de la matinée
Cfr. Power point de Tr@me sur le site de la commune

L'urbanisme durable
Exposé par Pierre Vanderstraeten, architecte-urbaniste du bureau Via et professeur à l'Institut
d'Architecture St Luc.
Cfr. Power point sur le site de la commune

Référentiel Développement durable
Sur base des « 15 principes pour l’action » du cerdd (centre ressource du développement durable)
(cfr. http://www.cerdd.org/IMG/pdf/Principes-1.4Mo.pdf ), proposés par Tr@me, le groupe se divise
afin de les réécrire, les commenter, les expliquer... L’objectif est que ces principes constituent une
base d’analyse du futur plan d’actions et un langage commun à tous les membres du Comité 21.
Chaque groupe présente les principes qu’il a travaillés (mots, schémas…).
Ci-dessous à titre d'aide mémoire. Complets dans document annexe « Principes du Développement
durable »
- Environnement (principes 1à 6)
Principe 1 : « Préserver espèce humain. Améliorer la qualité de vie. Et ce pour les générations
futures »
Principe 2 : « Nous sommes tous concernés. Il faut prendre conscience des dispersions des
pollutions »
Principe 3 : « Les ressources ne sont pas inépuisables, il faut une vision à long terme. Ne pas
consommer plus que disponible et favoriser la régénération des ressources et le recours aux
ressources renouvelables »
Principe 4 : « La gestion en bon père de famille impose, devant les incertitudes des scientifiques, le
principe de précaution. Il doit éviter les dommages irréversibles dans l’intérêt général »
Principe 5 : « Avant tout éviter de polluer. Etre responsable face à ses actes. Réparer les erreurs du
passé »
Principe 6 : « Connaître. Prendre conscience. Responsabiliser »
- Economique (principes 7 à 10)
Principe 7 : « 5 ‘R’ : Refuser, Réduire ~ Partager, Réparer, Réutiliser, Recycler »
Principe 8 : « Internalisation des coûts externes. Prix vrai »

Principe 9 :
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Développer
la sphère autonome

Sphère publique

Marché

Principe 10 : « Occupation du territoire : Raisonner ; Synergies ; Proximité (habitants, services,
commerces, équipements) »
- Social (principes 11 à 15)
Principe 11 :
Partenariat
Echange d’expériences

Solidarité
Justice, Efficacité
Paix sociale

Esprit de solidarité et volonté
de coopérer

Travail en amont
Lutte contre l’exclusion

Conscience de la réalité sociale
Uccle : Réputation / image d’Epinal /
Commune riche

Principe 12 :

Complète
Transparente
Accessibilité de l’information
Disponible
Vulgarisée
Participation citoyenne stimulée

Des prises de conscience

Adhésion favorisée par l’appropriation

Civisme croissant
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Principe 13 :

Education

Formation

Information

Valorisation du patrimoine
Sensibilisation D.D.

Brassage culturel

Devoir de mémoire
Type de communication

Groupes de travail

Présentation aux décideurs

Principe 14 :
Education

Santé

Vie saine

Collectivité

Individu
Principe 15 :
Justice sociale

Efficacité de la société

Fragilité

5

5

Enfants
Handicapés
Plus pauvres
Autres cultures

