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AVANT-PROPOS

Ce Plan de développement durable est le troisième adopté par le Comité 
stratégique (COSTRA) du Service Public de Wallonie (SPW). Il se distingue des 
précédents à plusieurs égards. En premier lieu, ses objectifs sont inscrits dans 
le Contrat d’administration 2020-2025 du SPW qui entend « Devenir une 
organisation éco-responsable, visant notamment la neutralité carbone à 
l’horizon 2050 ». 

Ensuite, il a fait l’objet de plusieurs dynamiques participatives qui ont permis 
à l’ensemble des agents de s’exprimer et de contribuer à sa construction. Et 
enfin, il a la particularité d’englober le Plan de déplacements du SPW, et 
s’intitule donc Plan de développement durable et de déplacements du SPW.

Les deux premiers plans mettaient l’accent sur la sensibilisation des agents aux 
enjeux de développement durable et aux changements de comportements à 
opérer. Le nouveau plan, résolument tourné vers l’action, marque une volonté 
d’apporter des changements significatifs pour faire du SPW un véritable acteur 
de la transition vers un développement durable. Dans cette optique, il prévoit 
d’opérer des changements structurels dans la localisation et dans la gestion des 
bâtiments pour les rendre plus performants d’un point de vue environnemental.
Les changements porteront également sur les infrastructures permettant 
d’encourager une mobilité plus durable, et sur le recours à des fournitures plus 
écologiques, en veillant tant que faire se peut à réutiliser celles dont on dispose 
déjà.

Avec plus de 10 000 agents et de nombreux métiers, le SPW a non seulement un 
impact sur les conditions de vie en Wallonie, mais également un rôle d’exemple, 
nécessaire et essentiel, à jouer. Le COSTRA entend bien utiliser ce plan comme 
force de frappe pour mieux lutter contre les changements climatiques, protéger 
la biodiversité et promouvoir l’économie circulaire. Avec un but ultime : garantir 
la satisfaction des besoins des générations présentes et futures.

HISTORIQUE

Le SPW s’est lancé dans une démarche de développement durable dès 
2011. Les documents stratégiques qui ont traduit cette démarche sont 
décrits ci-dessous.

2010 1er Bilan Carbone du SPW
Le premier exercice de Bilan Carbone du SPW a été réalisé en 2010 avec 
l’objectif de mettre l’organisation sur le chemin de la neutralité carbone. Cet 
exercice a permis de nourrir les actions du 1er Plan de développement durable 
et les suivants.
 
2011  1er Plan de développement durable et 1er Plan 
de déplacements du SPW
La dynamique de développement durable en cours au SPW s’est officiellement 
traduite fin 2011 par l’adoption par le Comité stratégique du premier Plan 
de Développement durable (PDD) du SPW. Celui-ci visait à réduire l’impact 
environnemental des activités administratives et concernait différentes 
thématiques telles que l’énergie, les déchets, les marchés publics, les fournitures, 
etc. Il a couvert la période 2012-2015.

Parallèlement, l’enquête fédérale de Mobilité réalisée en 2011 a permis 
d’élaborer le premier Plan de Déplacements du SPW visant à mettre en œuvre 
des actions de mobilité durable au sein de l’Administration wallonne.

2016  2ième Plan de développement durable 
En 2016, le Comité stratégique du SPW a adopté un deuxième Plan de 
développement durable pour la période mi-2016 - fin 2019. Il visait à 
poursuivre et renforcer les actions que le SPW menait depuis plusieurs années 
pour réduire les impacts négatifs liés à son activité sur l’environnement (le 

climat, les ressources naturelles, la qualité des sols, de l’air et de l’eau, ...), tout 
en en retirant des bénéfices sociaux (santé des travailleurs, bien-être, etc.) et 
économiques (prévention des risques, diminution des coûts, etc.) et à renforcer 
l’exemplarité du SPW en la matière. 

Il constituait l’un des projets du Contrat d’administration 2016-2020 et 
répondait pleinement aux engagements pris par le Gouvernement wallon (GW) 
dans la déclaration de Politique régionale 2014-2019. Il s’inscrivait également 
dans le respect des engagements internationaux que la Wallonie a pris lors 
de l’adoption en 2015 de l’Agenda 2030 pour un développement durable au 
niveau des Nations unies, et de l’accord de Paris lors de la 21ième Conférence 
des Parties sur les changements climatiques.
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2016  2ième Plan de développement durable 
En 2016, le Comité stratégique du SPW a adopté un deuxième Plan de 
développement durable pour la période mi-2016 - fin 2019. Il visait à 
poursuivre et renforcer les actions que le SPW menait depuis plusieurs années 
pour réduire les impacts négatifs liés à son activité sur l’environnement (le 
climat, les ressources naturelles, la qualité des sols, de l’air et de l’eau, ...), tout 
en en retirant des bénéfices sociaux (santé des travailleurs, bien-être, etc.) et 
économiques (prévention des risques, diminution des coûts, etc.) et à renforcer 
l’exemplarité du SPW en la matière. 

Il constituait l’un des projets du Contrat d’administration 2016-2020 et 
répondait pleinement aux engagements pris par le Gouvernement wallon (GW) 
dans la déclaration de Politique régionale 2014-2019. Il s’inscrivait également 
dans le respect des engagements internationaux que la Wallonie a pris lors 
de l’adoption en 2015 de l’Agenda 2030 pour un développement durable au 
niveau des Nations unies, et de l’accord de Paris lors de la 21ième Conférence 
des Parties sur les changements climatiques.

2019  1er Rapport de responsabilité sociétale du SPW 
Fin 2019, le SPW a publié son premier Rapport de responsabilité sociétale 
en conformité avec les normes du Global Reporting Initiative. Il comporte 
six engagements dont un intitulé « une organisation responsable de ses 
consommations ». Il vise une politique d’achats durables et l’efficience 
énergétique au travers de la gestion immobilière des implantations, de la 
gestion de la mobilité, du choix de fournitures durables et de la gestion des 
déchets.
C’est sur la base de l’expérience acquise lors des plans précédents et des 
engagements pris dans le Rapport de responsabilité sociétale que ce 3ième 
Plan a été établi. Il s’inscrit ainsi dans la poursuite et l’amplification des 
engagements pris par le passé. 

Son élaboration s’est basée sur une évaluation du 2ième Plan de développement 
durable par une démarche participative incluant une enquête de satisfaction 
auprès des agents, la consultation des membres des Groupes de travail du PDD 
et l’organisation de deux rencontres qui ont rassemblé environ 160 agents du 
SPW en mai 2019.

Signalons aussi que dans la mouvance des Marches des jeunes pour le climat 
en 2019, un groupe d’agents au SPW rassemblés sous l’association de fait « 
SPW4 Planet » ont remis le 14 mai 2019 à la Secrétaire générale une pétition 
« SPW4Climate » demandant que le développement durable et la question 
climatique figurent parmi les enjeux prioritaires du Mémorandum que le SPW 
préparait en vue du nouveau Gouvernement régional. 

Enfin, dans le cadre de l’exercice participatif relatif à la préparation du Contrat 
d’administration, plus de 45 propositions d’actions en lien avec l’éco-exemplarité 
ont été formulées entre le 15 septembre et le 30 octobre 2020 et ont été prises 
en compte dans la rédaction du PDD 2020-2024.

A partir de l’exercice mené par le SPW dans le cadre de Vision 2030 et des travaux menés dans le cadre du Rapport 
de responsabilité sociétale du SPW, une vision d’un SPW durable à l’horizon 2030 a été élaborée. 
Elle orientera les futurs travaux du SPW.

En 2030, la satisfaction des besoins des générations présentes 
et futures est une valeur forte du SPW. Le SPW poursuit ainsi son 
engagement en faveur d’un développement durable. Il s’inscrit 
pleinement dans le respect des Accords internationaux sur les 
changements climatiques, la protection de la diversité biologique et 
la préservation des ressources naturelles, et de manière générale dans 
le respect des 17 Objectifs de développement durable. 

Pour y parvenir, le SPW s’est doté de 4 principes directeurs qui sont 
aujourd’hui inhérents à l’organisation :

Évaluation des besoins de façon à ne consommer que ce qui est 
nécessaire au bon fonctionnement du  SPW ;
Recours aux solutions les plus durables d’un point de vue 
environnemental, social et économique pour    les besoins identifiés ;

Encouragement et soutien aux initiatives durables au sein des 
bâtiments pour permettre à chaque agent                  de les proposer et 
de les mettre en œuvre de manière intégrée et cohérente ;
Engagement et responsabilisation à chaque niveau de la ligne 
hiérarchique.

1.VISION, 
FINALITÉS ET PRINCIPES 
DU PLAN

Vision du SPW en matière de politique 
interne de développement durable 

à l’horizon 2030
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Sur le terrain, les changements sont visibles et bénéficient à chaque 
agent :

Les bâtiments administratifs répondent à des normes élevées en matière 
d’isolation et d’impacts sur l’environnement de façon à tendre vers la neutralité 
carbone. Toutes les rénovations ont lieu dans ce sens. La consommation d’énergie 
est maîtrisée et provient de sources d’énergie renouvelables. Des informations 
sur la consommation d’énergie de chaque bâtiment administratif sont fournies 
pour assurer un suivi en temps réel. Par ailleurs les espaces verts gérés et/ou 
propriétés du SPW sont entretenus dans le respect de la biodiversité.

Les bâtiments administratifs du SPW se situent à proximité de l’offre de 
transports publics, en priorité des gares. Cela permet aux agents, aux usagers 
et à nos partenaires de s’y rendre en transports en commun. Une diminution 
significative des kilomètres parcourus en voiture pour les déplacements 
domicile-lieu de travail et de missions de service est observée.

Pour leur mobilité, les agents peuvent compter sur des applications informatiques 
qui leur fournissent une vision complète de l’offre de modes de déplacement les 
plus durables et les plus adaptés à leurs besoins, et les infrastructures répondent 
à ces évolutions en termes de mobilité. Citons notamment :

- Une flotte de vélos est présente dans différents bâtiments pour les missions de 
services, et des infrastructures facilitant l’utilisation du vélo (parking, douches, 
etc.) se trouvent dans la plupart des bâtiments. Des parking vélos sont aussi à 
disposition des visiteurs.

- La flotte de véhicules du SPW ne comprend plus de véhicules diesel, sauf pour 
les véhicules pour lesquels il n’y aurait pas d’autre alternative. La flotte évolue 
constamment pour intégrer les véhicules les plus performants d’un point de vue 
environnemental en tenant compte d’une analyse de cycle de vie du véhicule.

- La politique d’achat de fournitures au SPW s’inscrit dans une démarche 
d’économie circulaire, d’achats publics responsables, de promotion des circuits 
courts et d’accès des PME aux marchés publics. Les quantités de déchets 
produits par le SPW sont en baisse chaque année. Les plastiques à usage 
unique sont supprimés, seuls des aliments sains, de saison et respectueux de 
l’environnement sont présents dans les cafétarias, des outils en interne et des 
partenariats externes ont été mis en place pour récupérer, remettre à neuf et 
réutiliser les fournitures du SPW (ex : mobilier, ordinateur, etc.).

- Les agents sont informés de la politique de développement durable du 
SPW à leur entrée en fonction, ils ont l’occasion de se former à ces enjeux et 
d’y contribuer de manière proactive en prenant part à des éco-teams au sein 
de leur bâtiment. Ils sont fiers de travailler pour une organisation qui a intégré 
les enjeux de développement durable dans son fonctionnement au quotidien. 
C’est d’ailleurs devenu un élément clé lors de l’engagement/recrutement des 
agents. Ils s’y impliquent et sont régulièrement consultés sur la politique de 
développement durable du SPW.

Le Plan de développement durable 2020-2024 du SPW cible l’atteinte de 3 
grands objectifs environnementaux : 

la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et 
la préservation des ressources naturelles au travers d’une économie circulaire. 

Ces 3 grands objectifs seront poursuivis en :

• Suivant 2 principes directeurs complémentaires « Moins et Mieux » ;

• Adoptant une approche intégrée au niveau de la gestion des bâtiments, 
de la mobilité et de la logistique (fournitures), et en veillant à impliquer les 
autres activités de support qui ont un rôle à jouer (ressources humaines, 
gestion pécuniaire, communication, etc.) ;

• Poursuivant un processus d’amélioration continue ;

• Effectuant un monitoring régulier de ses impacts sur l’environnement.

• Renforçant la dynamique de développement durable au sein de chaque 
bâtiment ;

• Responsabilisant davantage chaque acteur ;
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Ces 3 objectifs sont au centre du Pacte vert pour l’Europe, qui est la feuille de route de l’Union européenne pour y rendre l’économie 
durable.

Les actions du PDD s’inscrivent par ailleurs pleinement dans l’Agenda 2030 des Nations unies et l’atteinte des 17 objectifs de 
développement durable de cet Agenda. Chaque action du PDD est étiquetée du(des) ODD au(x)quel(s) l’action participe. Ce Plan porte 
donc sur la contribution du SPW, en tant qu’organisation, à ces objectifs. 

Le PDD – PDE sera mis en œuvre en cohérence avec le Plan bien-être du SPW.
 
Ce Plan du SPW entend en particulier contribuer à 3 objectifs 
environnementaux, qui font l’objet d’engagements politiques ambitieux au 
niveau international, européen et wallon :

- La lutte contre les changements climatiques : dans le cadre de la mise en 
œuvre des Accords de Paris (Convention cadre sur les changements climatiques 
des Nations unies), le Gouvernement wallon s’est engagé dans la DPR 2019-
2024 à atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050 en se fixant une 
étape intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% 
d’ici 2030. Le COSTRA veillera au travers de ce Plan à contribuer à ces objectifs, 
ainsi qu’à ceux du Plan wallon air climat énergie, de la Stratégie de rénovation à 
long terme et de la Stratégie régionale en termes de mobilité.

- La préservation de la biodiversité : dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Convention sur la diversité biologique (Nations unies), le Gouvernement 
wallon s’est engagé dans la DPR 2019-2024 à mettre en œuvre une stratégie 
« Biodiversité 360 » se fixant des objectifs ambitieux pour la législature et plus 
globalement pour la décennie 2020-2030. Le COSTRA veillera à contribuer aux 
objectifs de cette Stratégie au travers de ce Plan.

- La préservation des ressources naturelles au travers d’une économie 
circulaire : en 2019, le Gouvernement wallon a inscrit la Wallonie dans une 
double logique de « zéro déchet » et d’économie circulaire. L’ambition est 
de réduire les déchets et les coûts qui y sont liés et de créer de l’emploi et de 
l’activité innovante en Wallonie. (…) Le Gouvernement soutiendra également au 
maximum la circularité au travers de l’ensemble des marchés et achats publics 
de la Wallonie, notamment par l’utilisation de produits et de matières recyclés. 
Les pouvoirs publics doivent jouer un rôle d’exemple en matière de « zéro déchet 
» et d’économie circulaire. Le COSTRA veillera au travers de ce Plan à contribuer à 
ces objectifs, ainsi qu’à ceux de la Stratégie Circular Wallonia et du Plan wallon 
déchets-ressources.
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1.1. 
DES PRINCIPES 
DIRECTEURS
Les 2 principes directeurs portent sur les besoins et choix de consommation :

- Principe directeur n°1 : veiller à ne consommer que ce qui est nécessaire 
au bon fonctionnement du SPW. Il s’agit ici d’éviter le gaspillage et de limiter 
autant que faire se peut la consommation de ressources renouvelables et non-
renouvelables, et de limiter la quantité de déchets produits ;
- Principe directeur n°2 : recourir aux solutions les plus durables d’un 
point de vue environnemental, social et économique. Il s’agit ici de choisir 
par exemple des fournitures de bureau les plus écologiques, de favoriser 
le recours aux modes de transport publics ou actifs, d’utiliser des sources 
d’énergie renouvelables, etc.

Il s’agit de consommer MOINS et MIEUX.

1.2. 
DES ACTIONS 
INTÉGRÉES
La gestion immobilière, la gestion de la mobilité et la gestion du support 
logistique (mobilier, fournitures de bureau, alimentation, etc.) sont des 
leviers essentiels d’une politique de développement durable au sein d’une 
organisation, et sont, avec l’évolution des modes de travail, de plus en plus 
liées et interdépendantes.

C’est pourquoi ces 3 axes, placés au centre du Plan, seront gérés de manière 
interconnectée dans la mise en œuvre de ce Plan. Une série d’autres métiers 
de support importants viendront contribuer et faciliter les changements 
requis : la fonction publique, les ressources humaines, les marchés publics, 
la gestion pécuniaire, l’informatique et la communication.

Par ailleurs, l’expertise interne au SPW en matière d’énergie, de mobilité, 
d’environnement, de gestion des déchets et de développement durable sera 
pleinement intégrée dans l’approche transversale pour renforcer la qualité 
des projets menés et assurer une cohérence avec les politiques publiques.

L’approche intégrée vise également à élaborer chaque action du PDD - PDE 
en pensant les trois niveaux suivants : le SPW, le bâtiment et l’agent.

Cette approche s’inspire de la démarche proposée dans le mémorandum 
du SPW pour le volet Humain tout en choisissant d’agir, dans le cercle du 
milieu, au niveau d’un bâtiment plutôt qu’au niveau d’une équipe.

SPW

AGENT

ÉQUIPE BÂTIMENT

SPW

AGENT
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Le Plan comporte 6 objectifs stratégiques et 14 objectifs 
opérationnels, représentés dans la roue ci-contre.

L’atteinte de ces objectifs repose sur 76 actions : 
56 actions (44 actions phare / 12 actions pilote) relatives à la 
mobilité, aux bâtiments et à la logistique, et 20 actions visant à 
faciliter l’intégration du développement durable au SPW.

  

2. CONTENU DU PLAN
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2.1. 
DES OBJECTIFS
Le Plan poursuit des objectifs stratégiques et des objectifs 
opérationnels.

- Les objectifs stratégiques visent par exemple à réduire 
les besoins de déplacement des agents pour leurs trajets 
domicile-travail et leurs missions de service ; à réduire 
les consommations d’eau et d’énergie et promouvoir les 
énergies renouvelables ; à renforcer les achats responsables 
et favoriser l’économie circulaire.

- Les objectifs opérationnels visent à diminuer le nombre 
total de kilomètres pour les déplacements pour des missions 
de services ; rendre plus durables les pratiques d’entretien 
des espaces verts ; à intégrer systématiquement des clauses 
environnementales, sociales et éthiques dans tous les 
marchés (fournitures, services, travaux). 

2.2. 
DES ACTIONS
Le SPW mène depuis plusieurs années une série d’actions en vue de promouvoir 
un développement durable en interne. Par exemple, les nouveaux agents sont 
informés de la politique de développement durable du SPW lors des journées 
d’accueil, des midis du développement durable sont régulièrement organisés 
pour informer/sensibiliser, l’abonnement aux transports en commun est gratuit 
pour tous les agents, des vélos sont mis à disposition dans certains bâtiments 
pour les déplacements de service, etc.

Ces actions qualifiées de quotidiennes seront bien entendu poursuivies à 
l’avenir. Elles ne sont toutefois pas reprises dans le Plan pour ne pas l’alourdir. 
Seules de nouvelles actions figurent dans ce Plan.

Les actions inscrites dans le Plan sont de deux types :
•  des actions phares ;
• des actions pilotes.

- Les actions phares sont ambitieuses et structurantes. Elles s’adressent à 
l’ensemble du SPW, doivent apporter un véritable changement et contribuent 
pleinement aux Objectifs de développement durable. Une fois mises en 
œuvre de manière concluante, ces actions phares deviendront des actions 
quotidiennes.
Exemples d’actions phares : Élaborer une charte Mobility@SPW incluant une 
car policy intégrant les enjeux environnementaux et liés au verdissement de 
la flotte et la mettre en œuvre ; Transférer 10% des espaces de travail vers des 
bâtiments administratifs du SPW situés à moins de 1 km d’un nœud ferroviaire 
; Définir et mettre en œuvre une politique d’achat responsable des goodies pour 
tout le SPW ; …

- Les actions pilotes permettent quant à elles d’expérimenter, à petite 
échelle, des initiatives innovantes.  Elles consistent en de petits laboratoires 
où elles peuvent être testées avant d’envisager de les déployer plus largement. 
Elles s’inscrivent pleinement dans une démarche de transition vers un 
développement durable. 
Exemples d’actions pilotes : Réaliser une expérience d’éco-pâturages et de 
plantation de ligneux en abord d’écluse ; Organiser un repair café ; …
Au vu de la période sur laquelle porte ce Plan, il est probable que de nouvelles 
actions voient le jour et soient mises en œuvre pour atteindre les objectifs 
poursuivis. La mise en œuvre de ce Plan sera donc flexible pour tirer profit des 
opportunités et accélérer l’atteinte des objectifs.
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3.1. 
BÂTIMENTS 
Objectif global : d’ici à 2050, atteindre la neutralité carbone pour 
l’ensemble des bâtiments du SPW et rendre leurs abords riches en 
biodiversité  

La politique de gestion immobilière sera guidée par l’amélioration de 
l’adéquation du parc immobilier administratif aux enjeux futurs en matière 
de développement durable :  rationalisation des espaces, performance 
énergétique, gestion prévisionnelle de la maintenance, modularité des 
espaces. Elle sera cohérente avec la stratégie immobilière du SPW.

Un des premiers enjeux de cette politique est de rationaliser le parc immobilier. 
L’objectif est de tendre vers un ratio d’occupation de surface par collaborateur 
proche de ce qui est effectif dans d’autres régions ou dans les pays limitrophes. 
Actuellement, le SPW occupe 36,5 m² brut par agent pour l’ensemble du parc 
immobilier, soit près du double de ce qui se fait ailleurs.

Cette rationalisation permettra une amélioration des performances 
énergétiques du parc immobilier grâce à la diminution du nombre de 
bâtiments en propriété ou loués. Elle permettra aussi d’avoir des bâtiments 
plus adaptés et mieux localisés. Les immeubles particulièrement énergivores, 
peu modulables, mal situés seront en effet les premiers vendus ou résiliés. 

Les nouvelles implantations auront un impact direct sur les modes de transport 
des agents, en offrant des espaces de travail proches des gares ferroviaires et/ou 
autoroutières. Les collaborateurs pourront ainsi privilégier leurs déplacements 
en transports en commun ou réduire les kilomètres parcourus en accédant à 
des espaces de coworking plus proches de leur domicile réduisant ainsi les 
émissions de gaz à effets de serre.

Différentes actions ont déjà été menées dans cette perspective ces dernières 
années : 

- diminution de la vacance des espaces par la vente de certains immeubles ou 
l’occupation des espaces libres ;

- regroupement de services et création de bureaux flexibles et partagés.
Toutefois, d’importants progrès sont encore nécessaires. Le nouveau PDD-PDE 
permettra de renforcer les actions mises en place et de tendre vers des objectifs 
ambitieux en matière de gestion immobilière.

3. OBJECTIFS ET ACTIONS
245 bâtiments administratifs 
ou mixtes occupés par le SPW 

(135 en propriété et 90 en location)

Un suivi des consommations d’énergie a été mené en 2018 pour 38 
bâtiments représentant 57 % des surfaces occupées . Il montre que:

• 87 % des 38 bâtiments présentaient en 2018 une consommation 
d’énergie primaire inférieure au seuil de 286 kWh/m²/an ;

• La consommation normalisée d’énergie pour le chauffage de ces 38 
bâtiments a fort varié au cours des dernières années, avec un pic en 2017 
;

• La consommation d’électricité dans ces 38 bâtiments connaît une 
tendance à la baisse depuis 2013.

L’IMMOBILIER 
AU SPW 
EN QUELQUES 
CHIFFRES
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1  Les données portent sur les consommations annuelles de gaz, de mazout et d’électricité (haute et basse tension) par bâtiment sur une période de cinq ans, à savoir de 2013 à 2017. Ces données sont exprimées par unité de surface 

(kWh/m²/an) de manière à permettre une comparabilité entre bâtiments et pour pouvoir se référer au seuil de 286 kWh/m²/an (défini dans le cadre de la transposition dans le 4ième Plan d’Action en Efficacité Energétique Wallon 

(21/04/2017) de l’article 5 de la Directive européenne relative à l’efficacité énergétique (2012/27/EU)) en ce qui concerne la consommation totale d’énergie primaire.

Objectif opérationnel 1.1 : d’ici à 2024, rendre les surfaces occupées plus performantes d’un point de 
vue environnemental, en particulier en termes de consommation d’énergie et d’eau

ACTION 
PHARE

ACTION 
PHARE

ACTION 
PHARE

ACTION 
PHARE

ACTION 
PHARE

3.1.1. 
Vers une consommation 
responsable en eau 
et en énergie, 
favorisant le renouvelable

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE

INDICATEURS

D’ici à 2030, réduire les consommations d’eau et d’énergie et promouvoir l’utilisation des ressources renouvelables

- Consommation d’eau par ETP par an 
- Consommation d’énergie (gaz, mazout, électricité, bois, etc.) par ETP par an et par m2   chauffé par an

CONTRIBUTION AUX ODD :

ACTIONS

Localiser 25% des agents dans des bâtiments administratifs performants au niveau environnemental

Conclure des contrats de performance énergétique avec Renowatt pour 10 bâtiments en propriété

Faire un diagnostic de l’équipement des bâtiments (catégorie B) et des possibilités d’équipements performants :  lampage, 
systèmes de production d’énergie renouvelable, récupération d’eau de pluie, etc.

Mettre en place une application informatique permettant un monitoring automatisé des consommations d’énergie et d’eau, et 
d’un système d’intervention/ maintenance performant et afficher les performances énergétiques des bâtiments

Créer un immeuble exemplaire ouvert aux citoyens proche de la gare de Namur
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3.1.2. 
Vers une amélioration 
de la biodiversité

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE

INDICATEURS

D’ici à 2030, améliorer significativement la biodiversité autour des bâtiments et dans les espaces verts

- Nombre de kilomètres de haie plantée
- Nombre de toitures végétalisées

CONTRIBUTION AUX ODD :

Objectif opérationnel 2.1 : 
d’ici à 2024, rendre plus durables les pratiques d’entretien 

ACTION 
PHARE

ACTION 
PHARE

ACTION 
PHARE

ACTION 
PHARE

ACTION 
PILOTE

ACTIONS

Déployer la pratique de la gestion différenciée dans l’ensemble des espaces verts gérés par le SPW

Aménager les abords des bâtiments en faveur de la biodiversité : placer des nichoirs, des hôtels à insectes, planter des plantes 
indigènes, mellifères, etc.

Contribuer à l’objectif de plantation de 4000 km de haies ou 1 million d’arbres sur terrains régionaux

Réaliser un diagnostic des toitures du SPW pouvant être végétalisées et procéder progressivement à leur végétalisation

Installer une toiture végétale sur un bâtiment

ACTION 
PILOTE

Réaliser une expérience d’éco-pâturages et de plantation de ligneux en abord d’écluse

ACTION 
PILOTE

Mettre en œuvre un modèle de gestion sylvicole original ayant pour but d’optimiser le stockage de carbone d’une forêt ardennaise 
classique tout en réduisant, autant que possible, ses émissions
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En 2014 la voiture ou le deux-roues motorisé constituait le mode de 
transport principal le plus utilisé pour les déplacements domicile-lieu 

de travail avec 65% des agents du SPW, loin devant les transports doux 
ou en commun (utilisés par 32% des agents du SPW).

En 2018, la part des véhicules verts 
(CNG, électrique, hydrogène) au SPW 

était de 0,4%. 

En 2019, le nombre de bornes de recharge 
électrique était de 15.  

3.2. MOBILITÉ
Objectif global : d’ici à 2050, atteindre la neutralité carbone en matière de 
mobilité des agents du SPW 

La politique de mobilité sera guidée par la promotion d’une mobilité plus 
durable pour les collaborateurs du SPW. Les déplacements visés sont les trajets 
domicile-travail et les trajets effectués dans le cadre de missions de service.

La diminution de la demande de mobilité constitue le premier enjeu de la 
stratégie en matière de mobilité. En effet, une réduction de la demande des 
déplacements par les collaborateurs constitue la première cible à atteindre, 
notamment via les mesures de télétravail et les nouveaux outils SPW 365 
qui y contribuent déjà. Il s’agit dès lors de promouvoir ceux-ci, de faciliter leur 
utilisation et de mettre à disposition de nouvelles installations équipées pour 
du coworking ou des vidéo-conférences (en complément de Teams pour des 
réunions avec plus de 5 participants).  

Conjointement à cette réduction de la demande de déplacement, le transfert 
modal constitue le second enjeu de la stratégie de mobilité. Il s’agit de 
rationaliser l’utilisation de la voiture individuelle tout en promouvant les modes 
de transports actifs et alternatifs. L’objectif pour la mobilité des collaborateurs est 
de tendre vers une répartition modale proche des objectifs fixés pour la Région 
Wallonne dans la Stratégie Régionale de Mobilité² . 

Dans la même perspective de développement durable, la politique de mobilité 
doit également être accompagnée d’un renouvellement de la flotte et de 
nouvelles installations nécessaires à celle-ci. Ainsi, les collaborateurs pourront 
effectuer leurs déplacements grâce à des véhicules plus respectueux de 
l’environnement.

Une telle politique de mobilité durable permet de réduire les impacts négatifs 
sur l’environnement tout en retirant des bénéfices sociaux (santé du personnel, 
bien-être, participation à l’amélioration de la mobilité en Wallonie, …) et 
économiques (diminution des coûts, augmentation de productivité, …) liés aux 
déplacements des agents. Cette stratégie pour promouvoir une mobilité plus 
durable pour ses collaborateurs est déployée depuis plusieurs années au SPW. 

Elle est mise en œuvre par la Cellule  Mobilité du SPW créée en 2012. La Cellule 
mobilité développe de nombreuses actions à destination des agents dans 
l’objectif de :

• rationaliser l’utilisation de la voiture individuelle ;
• promouvoir les modes de transport actifs et alternatifs (test de solutions 
alternatives de mobilité, actions de communication, mise à disposition de vélos, 
mise à disposition de cartes de bus, etc.) ;
• encourager et récompenser ceux qui utilisent des modes de déplacement 
actifs et alternatifs (indemnité vélo, check-up vélo, place de parking de 
covoiturage, etc.).

Toutefois, si d’importants changements dans les comportements sont encore 
indispensables, ils doivent nécessairement être accompagnés d’adaptation de la 
structure elle-même. Le nouveau PDD-PDE permettra de poursuivre et renforcer 
les actions mises en place mais aussi de tendre vers des objectifs ambitieux en 
matière de mobilité durable pour les agents du SPW.

 ² http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/SRM_PERSONNES_2019.pdf

En 2019, la part des agents qui télétravaillent au moins 1 jour par 
semaine était de 12%, ces données vont probablement évoluer 

avec la crise sanitaire de 2020.

La mobilité au 
SPW en quelques 

chiffres 
(les données seront 

actualisées pour 
la publication du plan)

En 2018, 982 personnes bénéficiaient 
d‘un abonnement TEC et 1557 personnes 

bénéficient d‘un abonnement SNCB pour leurs 
déplacements domicile-lieu de travail, soit au 

total 25,48% des agents.
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3.2.1. 
Vers des déplacements 
responsables, 
en quantité maîtrisée

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE

INDICATEURS

D’ici à 2030, réduire les besoins de déplacement des agents pour leurs trajets domicile-travail et leurs missions de service

- Nombre de kilomètres parcourus annuellement pour les trajets domicile-travail par mode de transport (bus, train, véhicules 
quatre roues, véhicules deux roues, vélo, marche)
- Nombre de kilomètres parcourus annuellement pour les déplacements de mission par mode de transport (avion, bus, train 
national, train européen, véhicules quatre roues hors véhicules de service, véhicules deux roues, vélo, marche)
- Nombre de kilomètres parcourus par an par les véhicules du SPW

CONTRIBUTION AUX ODD :

Objectif opérationnel 1.1 : 
d’ici à 2024, diminuer le nombre total de déplacements domicile-travail par agent 

ACTION 
PHARE

ACTION 
PHARE

ACTION 
PHARE

ACTIONS

Créer des espaces de travail (coworking, zones de rencontre, zones pour réunion virtuelle, etc.) en fonction de l’organisation du travail, 
de l’activité et des besoins individuels et collectifs et développer un système de réservation de salles et d’espaces de coworking 

Sensibiliser et former les agents à l’organisation de réunions efficaces (besoin, réunion virtuelle, préparation, réservation - mutualisation 
des salles à l’échelle du SPW - mobilité, lieu, annulation, etc.) 

Equiper quelques salles aux outils de vidéoconférences pour les réunions pour lesquelles les outils individuels s’avèrent inappropriés 

Objectif opérationnel 1.2 : 
d’ici à 2024, diminuer le nombre total de kilomètres pour les déplacements de missions de service
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3.2.2. 
Vers des déplacements 
responsables via des modes 
actifs et alternatifs 

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE

INDICATEURS

D’ici à 2030, augmenter la part des modes de déplacement actifs et alternatifs des agents pour leurs trajets domicile-travail 
et leurs missions de service

- Taux d’utilisation des différents modes de transport (répartition modale domicile-travail)
- Nombre de réservations par mode pour les missions de service
- Part de véhicules verts dans la flotte de véhicules du SPW
- Quantité d’énergie (litres de carburant, kWh, m³ de CNG) consommée par les véhicules du SPW
- Nombre de bornes électriques 

CONTRIBUTION AUX ODD : 
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Objectif Opérationnel 2.1 : d’ici à 2024, mettre en place différents services/outils transversaux 
pour promouvoir une mobilité durable 

ACTION 
PHARE

ACTIONS

Elaborer une charte Mobility@SPW incluant une car policy intégrant les enjeux environnementaux et liés au verdissement de la flotte 
et la mettre en œuvre 

ACTION 
PHARE

Développer un outil de réservation unique intégrant tous les modes de déplacement disponibles (vélo, voiture, transport en commun, 
véhicules partagés, etc.).

ACTION 
PHARE

Ajouter des formations mobilité dans le catalogue de l’EAP (écoconduite, sécurité routière, etc.), et les rendre obligatoires pour 
certaines fonctions

ACTION 
PHARE

Mettre à disposition les moyens nécessaires pour la recharge électrique pour les véhicules du SPW mais aussi pour permettre aux 
agents et visiteurs de recharger leurs véhicules et à évaluer pour d’autres carburants alternatifs

ACTION 
PHARE

Mettre en place un système de facturation pour la recharge électrique et d’autres carburants des véhicules des agents et des visiteurs

ACTION 
PHARE

Réaliser un contrat cadre avec un bureau d’étude afin d’établir des diagnostics mobilité par bâtiment et élaborer un plan d’action et le 
mettre en œuvre, en ce compris des fiches d’accessibilité multimodales

ACTION 
PILOTE

Créer un système de gestion intelligente des parkings (notamment limitation du nombre de jours d’accès par agent) et ouvrir le 
parking de manière payante aux citoyens les soirées et week-ends

Objectif opérationnel 2.2 : d’ici à 2024, augmenter de 5% l’utilisation des modes de déplacement actifs 
et alternatifs pour les missions de service et atteindre 24% de véhicules verts

ACTION 
PHARE

Remplacer progressivement les véhicules du SPW par des véhicules verts et réaliser un suivi périodique du verdissement de la flotte 
de véhicules du SPW

ACTION 
PHARE

Etablir une liste des villes pour lesquelles le train ou le covoiturage (selon les cas) seront les modes de déplacement imposés pour les 
missions à l’étranger

ACTION 
PHARE

Mettre en place une compensation carbone des voyages en avion

ACTION 
PHARE

Mettre en place un processus permettant d’optimaliser l’utilisation de la flotte de véhicules du SPW et de procéder ainsi à une réduction 
de 2% par an des contingents km octroyés dans chaque SPW, en faire un suivi annuel et limiter les contingents kilométriques octroyés 
par an par agent

ACTION 
PILOTE Organiser des navettes courrier à vélo-cargo à Namur et Jambes 

ACTION 
PILOTE Examiner la pertinence de mettre à disposition une navette à la demande (covoiturage) via l’application (Namur-Jambes-Perex)

ACTION 
PHARE

Offrir différents packs mobilité incluant tous les modes de transport et différents avantages
(leasing vélo électrique personnel, avantage covoiturage, borne électrique avec système de facturation, abonnement parking dans les 
gares, flexibilité favorisant la multimodalité, analyser et revoir les incitants financiers aux différents modes de déplacement)

ACTION 
PHARE

Mettre des vélos à disposition dans les différents bâtiments du SPW, y compris dans les services décentralisés, et les équiper des 
infrastructures et de services d’entretien nécessaires

ACTION 
PHARE Transférer 10% des espaces de travail vers des bâtiments administratifs du SPW situés à moins de 1 km d’un nœud ferroviaire

ACTION 
PHARE

Réserver 5% des places de parking pour les vélos, les covoitureurs, etc. dans chaque bâtiment et en faire la promotion

ACTION 
PILOTE

Créer un parking sécurisé et réservé aux vélos au Cap Nord 

Objectif opérationnel 2.4 : 
d’ici à 2024, rendre les surfaces occupées par le SPW plus facilement accessibles par des modes de 

déplacement actifs et alternatifs

ACTION 
PILOTE Mettre à disposition 10 VTT électriques de service dans les districts de la DNF de Neufchâteau 

ACTION 
PHARE

Équiper les bâtiments d’infrastructures pour cyclistes (vestiaires, douches, bornes de réparation) avec le déploiement des parkings 
à vélo

Objectif opérationnel 2.3 : d’ici à 2024, augmenter de 5% l’utilisation des modes de déplacement actifs 
et alternatifs pour les trajets domicile-travail
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3.3.
Logistique
Objectif global : d’ici à 2050, atteindre 100% de consommation responsable au SPW

La politique en matière de fournitures sera guidée par la rationalisation 
des pratiques d’achats, l’adéquation de l’offre aux besoins et le suivi des 
consommations au travers de l’outil de gestion SILOG.

Un des premiers enjeux de la stratégie en matière de fournitures est de mettre 
en œuvre une politique d’achat responsable pour tout le SPW, en partant des 
besoins de chacun des métiers. L’objectif est d’améliorer l’intégration des aspects 
durables et de l’économie circulaire dans chacun des marchés de fournitures. 
La consommation de fournitures à faible impact environnemental et offrant un 
revenu décent aux producteurs sera privilégiée. De même, la réutilisation et 
l’échange doivent être facilités.

Les fournisseurs seront informés de la politique d’achat responsable du SPW 
afin qu’ils puissent y être associés « contractuellement ».

Différentes actions ont déjà été menées dans cette perspective ces dernières 
années :

- La mise en œuvre du projet SILOG depuis 2017 permet de disposer d’un outil 
informatique pour la gestion complète du processus d’achat des fournitures. 
Cela a permis de mieux maîtriser les besoins au sein d’un flux d’approbation et 
de responsabilisation des directions de façon à éviter les gaspillages ;
- La suppression des emballages en plastique à usage unique dans les marchés 
d’approvisionnement est favorisée ;
- Une attention particulière est accordée à la réutilisation / recyclage des biens 
depuis la signature en 2018 du protocole entre le SPW et le SPF Finances 
(Finshop)
- L’équipement des bâtiments en fontaines à eau et eau pétillante et l’utilisation 
de pichets à eau a débuté.

Toutefois, d’importants progrès sont encore nécessaires. Le nouveau PDD-PDE 
permettra de renforcer les actions mises en place et de tendre vers des objectifs 
ambitieux en matière de fournitures.

70 Fournisseurs

32% des marchés de 
fournitures avec dimension 

durable

632 conventionnés dont la 
majorité de pouvoirs locaux wallons

25 marchés passés en 2019
 dont 6 en centrale d’achat

Les fournitures du 
SPW en quelques 

chiffres 

910 demandeurs
 au sein des services du SPW

Volumes recyclés via Finshop

• 240 m³ de métaux 
• 21 m³ d’appareils électriques
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3.3.1. 
Vers une consommation 
responsable, en quantité 
maîtrisée

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE

INDICATEURS

D’ici à 2030, diminuer les consommations de fournitures

- Quantité de fournitures consommées par catégorie (hors papier) par direction et par an (relativement au nombre d’agents)
- Quantité de papier consommé par direction et par an (relativement au nombre d’agents)

CONTRIBUTION AUX ODD :

Objectif Opérationnel 1.1 : d’ici à 2024, diminuer la consommation de fournitures de bureau par agent 
et la limiter à des fournitures responsables

ACTION 
PHARE

ACTIONS

Définir et mettre en œuvre une politique d’achat responsable des fournitures de bureau pour tout le SPW et organiser un suivi des 
consommations de fournitures de bureau à l’échelle du SPW et de chaque direction

ACTION 
PHARE

Equiper des bâtiments de fontaines à eau et eau pétillante et généraliser l’utilisation de pichets à eau

ACTION 
PHARE

Favoriser la suppression des emballages et des plastiques à usage unique dans les marchés d’approvisionnement

ACTION 
PHARE

Définir et mettre en œuvre une politique d’achat responsable des goodies pour tout le SPW

ACTION 
PHARE

Définir et appliquer des pratiques de gestion de l’information, en ce compris numérique (création de documents, circulation, 
traitement, stockage, archivage)

ACTION 
PHARE

Mener une étude visant à définir une politique de gestion responsable du numérique sur les plans environnemental et social, puis 
la mettre en œuvre 

ACTION 
PHARE

Intégrer systématiquement des critères durables dans la procédure d’achat de matériel TIC, sur la base d’une analyse du marché

Objectif Opérationnel 1.2 : 
d’ici à 2024, supprimer la consommation de plastique à usage unique

Objectif Opérationnel 1.3 : 
d’ici à 2024, diminuer la consommation de goodies et la limiter à des produits responsables

Objectif Opérationnel 1.4 : d’ici à 2024, diminuer la consommation de papier et se doter et appliquer 
des lignes de conduite pour un usage responsable du numérique
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3.3.2. 
Vers une consommation 
responsable en qualité 
et basée sur l’économie 
circulaire

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE

INDICATEURS

D’ici à 2030, renforcer les achats responsables et favoriser l’économie circulaire

- Part des fournitures écologiques dans la consommation des fournitures par direction
- Part des produits durables (sains, à faible impact environnemental et offrant un revenu décent aux producteurs) dans l’offre 
de produits des cafeterias
- Part des fournitures reconditionnées dans les fournitures utilisées par les directions
- Quantité de déchets produits annuellement par flux par bâtiment (indicateur à harmoniser avec les indicateurs du Plan 
Wallon Déchets Ressources)

CONTRIBUTION AUX ODD :

Objectif Opérationnel 2.1 : d’ici à 2024, intégrer systématiquement des clauses environnementales, 
sociales et éthiques dans tous les marchés (fournitures, services, travaux)

ACTION 
PHARE

ACTIONS

Réaliser systématiquement une analyse durable dans la procédure d’achat transversale du SPW en vue d’intégrer des clauses 
environnementales en ce compris circulaires, sociales et éthiques prioritairement pour les marchés suivants : fourniture d’énergie, 
équipement immobilier performant (type HVAC), fournitures de bureau, mobilier, vêtements de travail, catering, fournitures 
alimentaires, marchés et produits d’entretien.

ACTION 
PHARE

Informer les fournisseurs de la politique de développement durable du SPW : mettre l’accent sur les aspects durables intégrés dans 
la stratégie d’achat lors de la publication de chaque marché public de fournitures et faire signer une charte en la matière par tous les 
prestataires du SPW

ACTION 
PHARE

Réduire l’offre dans les cafétérias aux produits sains, à faible impact environnemental et offrant un revenu décent aux producteurs

ACTION 
PHARE Déployer le projet pilote de tri des déchets conformément à l’AGW du 5 mars 2015 à tous les bâtiments du SPW

ACTION 
PHARE

Mettre en place le tri et la collecte des déchets organiques 

ACTION 
PHARE

Mettre en place un processus facilitant l’échange de matériel, de fournitures de bureau, de mobilier inutilisés

ACTION 
PHARE

Mettre en place un processus de reconditionnement du mobilier de bureau déclassé intégrant les aspects liés à l’économie circulaire

Objectif Opérationnel 2.2 : 
d’ici à 2024, augmenter la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets

ACTION 
PHARE

Créer et mettre à disposition un outil pratique pour l’organisation d’évènements durables

ACTION 
PILOTE

Développer une offre de soupe voire un salade bar, des sandwichs et/ou de fruits

ACTION 
PHARE

Développer un partenariat avec des acteurs associatifs, des écoles, etc. pour la reprise de matériel/matériel TIC/fournitures de bureau/
mobilier et du matériel technique inutilisés 

ACTION 
PHARE

Mener chaque année une expérience de type « nettoyage de printemps » dans les services, afin de se désencombrer et de remettre à 
disposition le matériel inutilisé

ACTION 
PILOTE Organiser la valorisation du marc de café produit sur les sites de Namur et Jambes

ACTION 
PILOTE

Organiser un repair café

ACTION 
PILOTE

Mettre en place un marché cadre pour les réparations des GSM et étudier les possibilités de disposer d’une offre de GSM reconditionnés 
pour les GSM de service.
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3.4. 
Des mesures 
pour faciliter 
l’intégration 
du développement 
durable au SPW

3.4.1. 
Création 
d’une dynamique de 
développement durable 
par bâtiment

Le bâtiment sera placé au centre de la politique de développement durable. 
L’approche par bâtiment présente l’avantage de permettre un monitoring et un 
périmètre d’actions au plus proche des sources d’impacts et des agents. Il est 
donc nécessaire que les agents aient un relais bien identifié au sein de chaque 
bâtiment et qu’une dynamique de développement durable se mette en place 
au cœur des bâtiments du SPW. 

Une équipe de volontaires sera constituée au sein de chaque bâtiment, laquelle 
sera pilotée par le CLIM. À cette fin, il aura bénéficié d’une formation générale 
aux thématiques en lien avec le développement durable et avec la gestion de 
projets. Cette équipe mettra en œuvre les actions du PDD-PDE à l’échelle de son 
bâtiment et sera également le relais des actions menées à l’échelle du SPW, vers 
les agents de son bâtiment. Ces initiatives durables seront relayées sur l’intranet 
pour favoriser l’émulation entre bâtiments.

Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie immobilière et des éventuels 
déménagements, une offre de services et un accompagnement comportant 
le volet immobilier, mobilier et mobilité seront proposés afin d’envisager 
tout déménagement professionnel au regard de ces trois grands axes. Il 
convient en effet de les aborder de manière anticipée afin de limiter l’impact 
environnemental éventuellement important qui pourrait y être lié.

CONTRIBUTION AUX ODD :

Une dynamique à l’échelle de chaque bâtiment

ACTIONS

Créer un nouveau profil de CLIM élargi à tous les axes du PDD-PDE et faire en sorte d’avoir une personne par bâtiment (voire plus dans les gros bâtiments)

Créer un dispositif d’éco-team que les CLIM ”nouveau profil” pourraient activer ou des agents sur une base volontaire

Créer une liste d’actions que les CLIM et/ou éco-teams pourraient mener dans leur bâtiment pour contribuer aux objectifs du Plan (give-box, affiches, concours, 
…) Créer un outil d’émulation à l’échelle de chaque bâtiment qui couvrirait les différents axes du PDD-PDE, et qui pourrait être utilisés par les eco-teams

Valoriser sur l’intranet du SPW les initiatives ”durables”

Intégrer les préoccupations environnementales lors des visites des lieux de travail (déchets, consommation d’énergie, etc.)

Mettre en place une offre de services et un dispositif d’accompagnement intégré en amont des réaménagements et déménagements professionnels axé sur la 
participation des agents (Mobilité, gestion des fournitures de bureau, récupération/réutilisation du mobilier, déchets, bien-être et risques psycho-sociaux)
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3.4.2. 
Responsabilisation 
de chaque acteur 
et mise en capacité

La responsabilisation sera encouragée positivement à chaque niveau de la 
ligne hiérarchique. Il s’agit ici d’intégrer à tous les niveaux de la hiérarchie les 
valeurs de développement durable dont la protection de l’environnement et la 
préservation du bien-être, afin qu’elles s’incarnent dans les orientations et les 
choix qui sont posés mais également qu’elles stimulent l’implication dans des 
actions cohérentes et intégrées au PDD-PDE.

Les agents se trouvent au cœur de la politique de développement durable du 
SPW. Ils constituent un des maillons clés de la réussite de son déploiement. 
Aussi, le premier enjeu sera d’informer les agents de la politique de 
développement durable du SPW, dès leur entrée en fonction et tout au long 
de leur carrière au sein de l’administration. Le déploiement du PDD-PDE sera 
accompagné par des actions d’information et de sensibilisation, dont l’objectif 
est de mettre en capacité les agents tout en les responsabilisant dans les actions. 
La participation active à cette dynamique apparaît essentielle. Le guichet unique 
d’informations des agents leur fournira les éléments concrets relatifs à la 
politique de développement durable et les solutions pratiques de mobilité qui 
leur sont accessibles. Ils auront la possibilité de suivre une formation en matière 
de développement durable et de participer à des séances d’information sur des 
thématiques en lien avec le développement durable, organisées notamment 
sous forme de Midi du développement durable.  De plus, ils seront informés des 
actions PDD – PDE mises en œuvre, de la manière dont ils pourront les appliquer 
à leur échelle et prendre part activement à la politique de développement 
durable soutenue dans le Plan. 

Le second enjeu résidera dans l’ancrage de la responsabilisation en matière de 
développement durable dans les documents d’évaluation et de planification 
de chaque agent et de chaque structure. Cette responsabilisation exigera la 
définition des rôles et responsabilités pour certains acteurs clés dans la structure 
et notamment les attentes envers les DFA en matière de développement durable.

CONTRIBUTION AUX ODD :

Une dynamique à l’échelle des tous les agents 

ACTIONS

Intégrer une valeur relative à la protection de l’environnement et de la préservation du bien-être des générations actuelles et futures dans les valeurs du SPW 
et l’incarner prioritairement au niveau managérial

Mener une communication de type managérial lors de l’adoption du Plan et de manière annuelle (pour montrer l’engagement du Comité stratégique 
et pour sensibiliser le personnel d’encadrement)

Accompagner chaque action phare par des actions de communication/sensibilisation pour faciliter le changement

Créer des outils et supports pour faciliter la mise en œuvre des actions en soutien au personnel d’encadrement

Créer un award du développement durable interne au SPW, avec remise d’un prix annuellement

Accueillir tous les nouveaux agents avec une information sur la politique de développement durable développée au SPW et sur les options en matière 
de mobilité pour les déplacements domicile-lieu de travail et les déplacements de service, dès le guichet unique

Communication, émulation et accompagnement du changement

Intégrer les préoccupations environnementales lors des visites des lieux de travail (déchets, consommation d’énergie, etc.)

Proposer une offre de service de sensibilisation au développement durable, à l’attention des directions et départements du SPW

Formation

 Responsabilités

Mettre en place une offre de services et un dispositif d’accompagnement intégré en amont des réaménagements et déménagements professionnels axé sur 
la participation des agents (Mobilité, gestion des fournitures de bureau, récupération/réutilisation du mobilier, déchets, bien-être et risques psycho-sociaux)

Définir les rôles attendus des DFA en matière de DD, et les inscrire dans les documents de planification notamment des directeurs de DFA

Intégrer les objectifs du PDD-PDE dans les plans de direction (préciser ce qui est attendu des directeurs, par exemple sur le contingent, les formations des agents 
en matière de DD, etc.)

Intégrer des objectifs en termes de développement durable dans les documents d’entretien (planification/évaluation)
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3.4.3. 
Monitoring

La mesure de l’atteinte des objectifs fixés nécessite de définir les indicateurs à 
suivre et de mettre en place les outils nécessaires à la collecte, au traitement 
et au suivi des données, afin de garantir la crédibilité de la mise en œuvre du 
Plan. La mise en place d’un ensemble d’indicateurs mesurant les principales 
consommations en termes d’énergie, d’eau, de fournitures, de production de 
déchets, et la collecte régulière de données sera au centre des actions de ce Plan. 
C’est un volet prioritaire pour pouvoir assurer le suivi des actions et informer les 
agents sur les progrès du SPW en matière de développement durable.

L’enjeu principal pour le SPW sera de déterminer un nombre suffisant et 
approprié d’indicateurs à suivre, mais également de mettre à disposition 
les moyens humains et financiers pour la collecte, le traitement et le suivi de 
données qui sont actuellement éparses. 

Ces indicateurs devront servir à la réalisation d’une évaluation qualitative et 
quantitative régulière, sur base annuelle. Le recours à une expertise extérieure, 
rendant l’évaluation plus objective, pourra être ponctuellement envisagé. Cette 
évaluation sera adressée au comité pilotant le plan et du COSTRA dans son 
ensemble et pourra être intégrée aux travaux réalisés dans le cadre du suivi 
du contrat d’administration, en alignement avec les phases de reporting et de 
monitoring de celui-ci. 

CONTRIBUTION AUX ODD :

Monitoring 

ACTIONS

Définir les indicateurs et mettre en place les processus de collecte de données

Réaliser un suivi annuel de la mise en œuvre et du monitoring des objectifs, le présenter en COSTRA et le communiquer aux agents
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4. GOUVERNANCE

4.1. 
Les acteurs

La mise en œuvre et le suivi du Plan concernent de nombreux acteurs qui sont 
repris dans le schéma à droite :

- Les acteurs « métiers » de 1er niveau qui disposent des leviers principaux pour 
rendre le SPW plus durable ;
- Les acteurs « métiers » de 2ème niveau qui exercent un métier de support 
utile à la bonne mise en œuvre des actions (ex : la communication pour la 
sensibilisation des agents) ;
- Les experts « matières » (ex : climat, déchets, énergie)
- SPW 4 Planet, qui agira comme « lobby » ;
- Les « relais » qui permettront que les actions soient répercutées (com, DFA, 
CLIM, ecoteam, …) ;
- Les cabinets, pour leurs champs d’actions respectifs ;
- Le coordinateur et facilitateur du plan
- Le COSTRA qui décidera et orientera la mise en œuvre du Plan grâce à un 
rapport annuel.

La mise en œuvre du Plan repose sur la bonne interaction entre tous ces acteurs, 
et est mis en œuvre de manière participative et collaborative, permettant 
d’assurer l’implication de toutes les directions générales, et plus spécifiquement 
de tous les acteurs concernés par chaque action, en ce compris la consultation 
des experts métiers : AwAC (climat), SPW ARNE (déchets, qualité de l’air), SPW 
énergie (énergie), coordination EMAS, DDD, Mobilité, … Le coordinateur du 
Plan veillera à impliquer tous ces acteurs et à assurer au mieux la coordination 
des travaux.
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4.2. 
Articulation 
forte avec le 
Contrat 
d’administration

Les objectifs du PDD-PDE font partie du Contrat d’administration 2020-2024, 
et font l’objet d’un suivi régulier par le COSTRA en vue d’atteindre des résultats 
observables au cours des prochaines années. Les projets du PDD-PDE seront 
quant à eux menés tout au long de la mise en œuvre de ce Contrat, en fixant 
chaque année un plan annuel de projets.

Le mode de gouvernance du PDD-PDE est cohérent avec la méthodologie de 
gestion de plans et de projets développée au SPW et adapté aux modalités de 
gouvernance du prochain Contrat d’administration. 

Ce mode de gouvernance repose sur l’implication de tous les acteurs 
concernés (notamment dans les groupes de travail), la collaboration, le 
partage d’informations et la fluidité de la communication. 

4.3. 
Fonctionnement 
en mode projet

Un fonctionnement en mode projet est mis en place pour chaque action prévue 
qui le nécessite (une action du PDD-PDE = un projet). L’utilisation d’un canevas 
identique pour la mise en œuvre de toutes les actions est privilégiée afin de 
faciliter le rapportage, le suivi ou encore l’évaluation. Les chefs de projets mettent 
en place un groupe de travail ; celui-ci fonctionnera jusqu’à la finalisation de 
l’action.
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4.4. 
Suivi 
et rapportage
Le suivi et le rapportage du PDD-PDE sont effectués dans le cadre du Contrat 
d’administration, et se basent sur les modalités de suivi et rapportage du Contrat 
d’administration.
Un suivi régulier de la bonne mise en œuvre des actions est assuré conjointement 
par le coordinateur du Plan, le Département de la gestion mobilière, le 
Département de la gestion immobilière, le Département de la stratégie de la 
mobilité et de l’intermodalité, et la Direction du développement durable.
Par ailleurs, de manière à informer tous les acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du Plan et les agents intéressés par le sujet, une réunion est organisée 
annuellement pour échanger largement sur la mise en œuvre du PDD-PDE. 

4.5. 
Communication

La communication est un levier important pour faciliter et encourager les 
changements de comportement dans tous les domaines y compris en matière 
de développement durable. Il faut notamment veiller à ce qu’il y ait une 
appropriation des objectifs du Plan dans chaque entité du SPW, à tous les 
niveaux, dans tous les métiers, …

La communication à mener en matière de développement durable au SPW 
suivra les consignes suivantes :   

Sur le fond : 
 
• Des focus sur les réalisations effectives (éviter trop de communication sur les   
intentions) ;
• Une information prouvée, vérifiable avec des résultats probants (pas de 
greenwashing, ni de discours lisse et attendu) ; 
• Un appui sur des constats interpellants, tout en présentant des comportements 
alternatifs à adopter ;
• Des incitations aux changements de comportement qui peuvent effectivement 
être mis en œuvre (accès aux produits, infrastructures, services) 

Sur le ton :
 
• Un discours encourageant et motivant, qui évite les messages traditionnels 
(souvent trop condescendants, culpabilisants ou désapprobateurs) ;

• Des messages positifs ; 
• Des styles de communication adaptés aux différentes circonstances et 
contextes culturels ;
• Une communication humble, participative et transparente.
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Sur les moyens : 

• Un planning de communication à long terme ;
• Des médias adaptés aux différents publics-cibles, aux messages à faire passer 
et à l’environnement/contexte ;
• Une intégration des impacts environnementaux et sociaux dans les critères de 
choix des supports de communication ;
• Une amélioration de la qualité des échanges, justifiée par l’intérêt que chacun 
peut y trouver (win-win).

Cette communication s’effectue à plusieurs niveaux : 
•  « top-down » lors de l’adoption du plan, sur des actions phares et sur les 
réalisations ;
• « top-top », notamment avec les i-management pour sensibiliser le personnel 
d’encadrement ;
• « bottom-up », pertinente en termes de développement durable car elle 
permet une véritable participation et une implication des agents (ex : enquête 
auprès des gens, rencontres, …);
• informelle « tous niveaux confondus » modérée par la DDD (la communauté 
DD sur Yammer, par exemple).

Grâce aux différents canaux dont le SPW dispose en interne et à disposition des 
partenaires externes : 
 
• Icom ;
• I-management ;
• Intranet ;
• Sites internet ;
• Affichage ;
• Midis/journées du DD ;
• Yammer ;
• Fiches d’accessibilité (mobilité, parkings, …)
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Le PDD-PDE est inscrit dans le Contrat d’Administration pour permettre au SPW de devenir une 
organisation éco-responsable, dans le respect des 17 objectifs de développement durable.
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