
PST - ODD - Échevinat de l’écologie :  
des démarches innovantes

Montigny-le-Tilleul



Une démarche innovante

A l’issue des élections de 2018, une nouvelle compétence voit
le jour : l’Échevinat de l’écologie va regrouper les notions
d’environnement, de propreté publique, de développement
durable, de biodiversité, de transition énergétique…

Fin janvier 2019, le collège et les grades légaux « se mettent au 
vert » le temps d’un week-end afin de déterminer quelle vision 
nous voulons avoir de notre commune à moyen terme : 

« PENSER ET AGIR AUJOURD’HUI POUR DEMAIN »



Une démarche innovante

3 objectifs stratégiques sont définis : 
1. Être une commune DURABLE.
2. Être une commune ACCESSIBLE. 
3. Être une commune qui ANTICIPE les défis.

Ils sont ensuite développés en 51 objectifs opérationnels
(Améliorer la mobilité douce, tendre vers une administration 
zéro déchet, favoriser la biodiversité…)qui sont concrétisés 
par 162 fiches actions.





Nous décidons de mettre 
en relation pour chaque 
action proposée les 
objectifs de 
développement durable 
des Nations Unies. 



Une démarche innovante

Chaque échevin, en parfaite collabora5on avec les services 
communaux, détermine les projets à mener selon un 
canevas récurrent : objec5fs poli5ques, stratégiques, 
opéra5onnels, ODD, volet interne administra5on ou 
externe (vers le citoyen), synergies éventuelles, contexte, 
analyse des risques et enfin phasage (2019-2021 ou 2021-
2024).





• 45 fiches actions sont définies en relation directe
avec la compétence de l’écologie.

• La transversalité est évidemment de mise avec
les autres services communaux et des actions
collaboratives et communes sont en cours.



Quelques exemples d’actions en 
faveur du développement durable



Salon et page Facebook
AUX GESTES CITOYENS



• Large participation citoyenne (plus de 250
visiteurs).

• Priorité aux acteurs locaux.
• Mixité entre stands, expositions, conférences et

ateliers.



Mise en scène de l’espace public 



• Projet postposé par la crise sanitaire.
• Nouvelle logique dans l’aménagement de

l’espace public, parterres et espaces verts.
• collaboration avec la Ressourcerie de Val de

Sambre pour les objets de récupération
permettant de créer des décors.

• choix de plantes vivaces et graminées, peu
gourmandes en ressources.



Eco - Team



Mise en place d’une Eco-Team au sein de
l’Administration communale et du CPAS afin
d’identifier les impacts environnementaux de
l’entreprise et les réduire au moyen d’un plan
d’actions élaboré par les membres de l’Eco-Team.
Ceux-ci invitent leurs collègues à adopter des
comportements respectueux de l’environnement et
à adopter des attitudes éco-responsables.

Comment va-t-on procéder pour mettre en
place une Eco-Team ?

Eco - Team



Eco - Team

• Envoi mi-octobre d’un questionnaire au sein de
l’Administration communale et du CPAS
(personnel administratif, personnel service
technique, personnel service entretien).

• Ce questionnaire nous permettra d’identifier:
üComportement éco-responsable des employés
üRecrutement des candidats (sur base volontaire) pour 

l’Eco-team
üMise en avant de thèmes pour plan d’actions de l’Eco-team



Eco - Team

Nos forces :
• Présence d’un Eco-conseiller au sein de la commune.
• Bâtiment passif.
• Des clauses environnementales déjà insérées dans les

marchés publics.
• Le personnel est déjà formé à la réduction des déchets.
• Comportement éco-responsable sur les événements:

utilisation de gobelets réutilisables.



Eco - Team

Nos faiblesses éventuelles :
• Des freins au changement de comportement pourraient

exister.
• Difficulté de mobiliser les employés.
• Difficulté à trouver les bons arguments de motivation.



Eco - Team

L’Eco-Team sera installée et présentée aux membres du
personnel pour la fin de l’année 2020 !



Je vous remercie pour votre attention.


