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FEUILLE DE ROUTE VERS LES 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
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Nom de l’organisation : Bois des Rêves 
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1. DIAGNOSTIC - Notre contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable  

 
Impact faible Impact important Impact très important 

 

 
              

 

 
              

 

 
              

 

 
        

 

 
              

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
              

 

 
              

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
              

 

 
        

 

 
              

 

 
        



 

 

 

 

Conclusion de l’analyse :  

1. Contribution actuelle au regard des 17 Objectifs de Développement durable 

(explication de la méthodologie et du résultat du diagnostic)  

Un groupe de travail interne composé de représentants des différents services du Bois 

des Rêves a été constitué. Une fois familiarisé avec les 17 Objectifs de Développement 

Durable (ODD) via des outils participatifs (Cap2030, Roue des ODD), ce groupe de 

travail a été amené à effectuer une évaluation de l’importance de l’impact des activités 

du Bois des Rêves, en analysant les 169 cibles liées aux ODD. 

Le résultat consolidé de cette évaluation est calculé sur la moyenne des scores 

individuels en % et est représenté ci-dessous. Le résultat du diagnostic présenté à la 

page précédente est établi comme suit :  

- de 0 à 33%, l’impact est faible 

- de 34 à 66%, l’impact est important 

- de 67 à 100%, l’impact est très important. 

 

 

Suite à cet exercice de priorisation par cible, les ODD prioritaires qui ont été identifiés 

sont : les ODD 6 (Eau propre et assainissement), ODD 15 (Vie terrestre), ODD 12 

(Consommation et production responsables) et ODD 7 (Energie propre et d’un coût 

abordable). L’impact des activités du Bois des Rêves est également important sur les 

ODD 4 (Education de qualité), ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des Objectifs), 

ODD 8 (Travail décent et croissance économique), ODD 13 (Mesures relatives à la 

lutte contre les changements climatiques) et ODD 11 (Villes et communautés 

durables).  



 

 

 

 

2. Enjeux stratégiques et pertinents sur lesquels agir prioritairement  

(explication de la méthodologie et des conclusions)  

Le détail des actions à mettre en place se trouve au point 2.  

Situé au cœur du Brabant wallon, le Bois des Rêves est un écrin de verdure de 67 ha. 

Ses missions sont :  

- sociales et récréatives : promenades, plaine de jeux, étang de pêche, piste VTT, 

piste de santé, … ;  

- éducatives et didactiques : visites et animations nature et sur le thème de l’eau en 

collaboration étroite avec le Musée de l’Eau et de la Fontaine (MEF), dont l’équipe 

pédagogique est hébergée au Bois des Rêves ; 

- accueil d’un public familial et scolaire à la brasserie du domaine. 
 

Un certain nombre d’initiatives environnementales ont déjà été mises en place au Bois 

des Rêves. Afin de continuer cet engagement et de rencontrer de plus en plus de 

critères du label « Clef verte/Green Key» (label international de durabilité, 

indépendant et destiné aux établissements touristiques), d’autres actions seront 

envisagées en utilisant les ODD comme boussole. 

D’après la liste de critères à remplir pour obtenir ce label, celui-ci contribue 

principalement aux ODD 6 et 12, mais aussi aux ODD 7, 8, 13, 14 et 15 (voir ci-

dessous). Cela correspond aux ODD prioritaires identifiés pour le Bois des Rêves, où 

les ODD 4 et 17 sont également bien représentés, sans doute car il y a une implication 

importante du Musée de l’Eau et de la Fontaine qui est abrité sur le Bois des Rêves. 

 

 

(https://www.laclefverte.org/le-label/la-clef-verte-engagée-pour-les-objectifs-de-développement-durable/) 

Les critères du label « Clef verte » ont été passés en revue, afin d’identifier ceux qui 

sont déjà en application et de sélectionner ceux qui pourraient être mis en place dans le 

cadre des activités du Bois des Rêves. Les critères sélectionnés ont été associés à un 

ODD spécifique, considéré comme étant prioritaire.  



 

 

 

 

2. PLAN D’ACTION - Nos actions prioritaires pour renforcer notre contribution aux Objectifs 

de Développement durable 

        

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Sensibiliser et éduquer Sensibiliser et éduquer Sensibiliser et éduquer Sensibiliser et éduquer le publicle publicle publicle public----cible au développement durablecible au développement durablecible au développement durablecible au développement durable    

 

Actions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Créer un espace 
pédagogique muséal 
(intérieur et extérieur) 
autour du thème de l’eau 
et de son cycle 
anthropique, afin de 
sensibiliser et d’éduquer à 
la thématique de la 
protection de l’eau et de 
revaloriser un patrimoine 
historique. 

4.7 - Nombre de visiteurs 
dans un cadre 

scolaire 

- Nombre de visiteurs 
dans un cadre 

familial 

Fin 2022-2023 

Prévoir dans le plan 
d’animations annuel des 
journées de sensibilisation 
au développement durable. 

4.7 - Nombre de visiteurs 
dans un cadre 

scolaire 

- Nombre de visiteurs 
dans un cadre 

familial 

Court terme 
chaque année 

 

  

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution et le rejet de produits chimiquesAméliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution et le rejet de produits chimiquesAméliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution et le rejet de produits chimiquesAméliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution et le rejet de produits chimiques    

 

 

Actions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Former le personnel 
d’entretien à la fabrication 
et l’utilisation de produits 
d’entretien naturels. 

6.3 Nombre de 
personnes formées 

Moyen terme 

    

 

 

2.2.2.2. Utiliser les ressources en eau de manière rationnelle et efficaceUtiliser les ressources en eau de manière rationnelle et efficaceUtiliser les ressources en eau de manière rationnelle et efficaceUtiliser les ressources en eau de manière rationnelle et efficace    

 

 

Actions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Aménager une zone de 
rétention d’eau pour le 
fonctionnement du Musée 
de l’Eau et de la Fontaine. 

6.4 

 

Volume éventuel 
d'eau de ville utilisé 
en cas de déficit en 

eau de pluie 

Court terme 

    

  

Objectif opérationnel 

atteindre 

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. Sensibiliser à la problématique de l’eau et mise en place de gestes écoSensibiliser à la problématique de l’eau et mise en place de gestes écoSensibiliser à la problématique de l’eau et mise en place de gestes écoSensibiliser à la problématique de l’eau et mise en place de gestes éco----citoyenscitoyenscitoyenscitoyens    

 

 

ActionsActionsActionsActions    à mettre en placeà mettre en placeà mettre en placeà mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Organiser des « classes 
d’eau » : animation sur le 
thème de l’eau et les 
actions à mener pour la 
protection et la gestion 
durable des ressources en 
eau. 

6.3 

6.4 

6.6 

 

Nombre d’enfants 
qui auront reçu 

l’animation 

Rentrée scolaire 
2023 

    

  

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Favoriser les économies d’énergieFavoriser les économies d’énergieFavoriser les économies d’énergieFavoriser les économies d’énergie    

 

 

Actions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / (court / (court / (court / moyen / long moyen / long moyen / long moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Sensibiliser le personnel et 
les visiteurs aux éco-gestes 
(débrancher les appareils 
non-utilisés, gestion de 
l’éclairage, …) via des 
campagnes de 
sensibilisation. 

7.3 Nombre de 
campagnes de 
sensibilisation 

Moyen terme 

Remplacement du matériel 
énergivore (appareils 
électriques, éclairage, …) 
par des appareils plus 
économiques. 

7.3 Suivi de la 
consommation 

énergétique 

Moyen terme 

Travaux en vue d’améliorer 
l’isolation thermique des 
différents bâtiments. 

7.3 Suivi de la 
consommation 

énergétique 

Long terme 

    

  

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable 

 

 

Actions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Promouvoir un tourisme 
durable via des 
aménagements de qualité, 
durables et accessibles à 
tous et des actions qui 
mettent en valeur la culture 
et les produits locaux 
(maraîchage local, bières 
locales). 

8.9 Nombre de critères 
du label « Clef 
Verte » déjà 
rencontrés 

Court terme 

    

  

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Soutenir la mobilité douceSoutenir la mobilité douceSoutenir la mobilité douceSoutenir la mobilité douce    

 

 

Actions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Accroître et promouvoir 
l’accessibilité multimodale 
du domaine aux transports 
alternatifs à la voiture. 

11.2 Nombre de visiteurs 
qui viennent 

autrement qu’en 
voiture 

Moyen terme et en 
continu 

 

 

 

2.2.2.2. Maintenir un accès pour tous aux espaces vertsMaintenir un accès pour tous aux espaces vertsMaintenir un accès pour tous aux espaces vertsMaintenir un accès pour tous aux espaces verts    

 

 

Actions à Actions à Actions à Actions à mettre en placemettre en placemettre en placemettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Assurer l’accès à tous à des 
espaces verts publics de 
qualité, aménagement 
d’une nouvelle plaine de 
jeux. 

11.7 Nombre d’entrées 
des visiteurs 

Court terme et en 
continu 

    

    

  

Objectif opérationnel 

atteindre 

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. RéduireRéduireRéduireRéduire    la quantitéla quantitéla quantitéla quantité    de déchetsde déchetsde déchetsde déchets    produits et sensibilisation au tri des déchetsproduits et sensibilisation au tri des déchetsproduits et sensibilisation au tri des déchetsproduits et sensibilisation au tri des déchets    

 

 

Actions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Poursuivre et améliorer les 
actions déjà mises en place 
pour diminuer la quantité 
de déchets : recours à de la 
vaisselle ré-utilisable ou 
compostable, diminution 
du gaspillage alimentaire, 
diminution de la quantité 
de déchets PMC via des 
alternatives, éviter le 
suremballage, … 

12.3 

12.4 

12.5 

Quantités de déchets 
produites en 
fonction des 

différentes filières 

Court terme 

Poursuivre les actions de 
sensibilisation au tri des 
déchets (affichage d’éco-
gestes) et évaluer de 
manière régulière la qualité 
du tri. Placement de 
nouveaux ilots de tri si 
nécessaire. 

12.5 Efficacité du tri des 
déchets : données 

qualitatives et 
quantitatives 

Moyen terme 

    

  

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Favoriser l’économie locale et responsableFavoriser l’économie locale et responsableFavoriser l’économie locale et responsableFavoriser l’économie locale et responsable, les achats durables, les achats durables, les achats durables, les achats durables    

 

 

Actions à Actions à Actions à Actions à mettre en placemettre en placemettre en placemettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Créer un bar à soupes 
préparées à partir des 
légumes cultivés sur place 
ou produits par des 
maraîchers locaux. 

12.7 - Nombre de jours où 
la soupe serait 

disponible 

- Nombre de rations 
de soupes 

Court terme 

Augmenter la proportion 
de cahiers des charges 
relatifs aux marchés publics 
contenant des clauses 
environnementales et 
sociales. 

12.7 Pourcentage de 
marchés publics avec 
clauses et/ou critères 

environnementaux 

Moyen terme 

Achat de produits 
d’entretien respectueux de 
l’environnement. 

12.7 Proportion d’achats 
durables 

Moyen terme 

    

    

    

    

  

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Agir pour la préservation de la biodiversitéAgir pour la préservation de la biodiversitéAgir pour la préservation de la biodiversitéAgir pour la préservation de la biodiversité    

 

 

Actions à mettreActions à mettreActions à mettreActions à mettre    en placeen placeen placeen place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Reboisement et plantations 
d’arbres et de haies 
d’espèces indigènes dans 
différentes zones du 
domaine, afin d’atténuer 
les effets du réchauffement 
climatique et de lutter 
contre l’érosion des sols. 
Cette action aura 
également un effet positif 
pour la biodiversité. 

13.3 Nombre de plants 
d’arbres et de haies 
plantés (encodage 
dans le compteur 
« Yes We Plant ») 

Moyen terme 

    

  

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Sensibiliser Sensibiliser Sensibiliser Sensibiliser àààà    la préservation dla préservation dla préservation dla préservation des espaces naturels et es espaces naturels et es espaces naturels et es espaces naturels et la protection de la protection de la protection de la protection de la biodiversitéla biodiversitéla biodiversitéla biodiversité 

 

Actions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Installer des panneaux avec 
des informations sur la 
faune, la flore et les zones 
naturelles et sur les 
comportements appropriés 
pour préserver la 
biodiversité 

15.1 Nombre de 
panneaux installés 

Long terme 

Aménager une zone 
protégée de nourrissage et 
d’observation des oiseaux 
et des petits mammifères 

15.1 Relevés réguliers des 
espèces observées 

Long terme 

 

  

Objectif opérationnel 

atteindre 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Former un groupe de personnes ressources capables Former un groupe de personnes ressources capables Former un groupe de personnes ressources capables Former un groupe de personnes ressources capables de sensibiliser de sensibiliser de sensibiliser de sensibiliser les employés les employés les employés les employés et de mettre en et de mettre en et de mettre en et de mettre en 

place des actions en lien avec le développement durableplace des actions en lien avec le développement durableplace des actions en lien avec le développement durableplace des actions en lien avec le développement durable    

 

Actions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en placeActions à mettre en place    Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD Cibles ODD 
concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs de suivide suivide suivide suivi    ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance    
(court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long (court / moyen / long 

terme)terme)terme)terme)    

Création d’une EcoTeam. 17.16 -Nombre de réunions 
de l’EcoTeam 

- Nombre d’actions 
mises en place par 

l’EcoTeam 

Moyen terme puis en 
continu 

    

 

Objectif opérationnel 

atteindre 


