2021

FEUILLE DE ROUTE VERS LES
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE

Nom de l’organisation : Commune de
Soumagne
Nom du coach : Stéphanie Deltenre, Forethix

1. DIAGNOSTIC - Notre contribution aux 17 Objectifs de développement durable

Conclusion de l’analyse :
1. Contribution actuelle au regard des 17 Objectifs de Développement durable (explication de la
méthodologie et du résultat du diagnostic)

Explication de la méthodologie :
Pour remplir ce premier exercice, nous avons décidé de réunir les membres du Comité de
Direction ainsi que le Coordinateur POLLEC. Nous préférions regrouper les chefs de service
autour de la discussion plutôt que de réaliser l’exercice dans chaque service.
Nous n’avions fait ressortir que nos impacts positifs sur les Objectifs de développement durable.
Nous n’avions pas fait l’exercice dans le sens inverse, ce qui explique l’absence d’impact négatif
dans le premier tableau.
C’est lors de notre second atelier avec Madame DELTENRE que nous avons réalisé l’impact
négatif de nos actions sur les ODD’s. De cet exercice est ressorti le second tableau présenté cidessus. Celui-ci met en avant les réels impacts, tant positifs que négatifs, de l’Administration
communale de Soumagne.
Initiatives réalisées entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021
Les contributions actuelles consolidées sont les suivantes :
ODD 1 : Distribution de PC portables pour les enfants précarisés de la commune ; Réduction de la taxe immondice ;
Construction de logements de transit ; Distribution de repas gratuits pour les enfants de maternelle (de
l’encadrement différencié)
ODD 2 : Commune Maya
ODD 3 : Excursions pour seniors et enfants ; Organisation de balades santé ; Soutien aux groupements sportifs
ODD 4 : Formation continue pour le personnel ; Mise en place de formations NTIC pour les seniors ; Tableaux de bord
interactifs pour les écoles ; Rénovation des bâtiments scolaires ; Accès garanti aux infrastructures scolaires ; Cours
de piscine sous fonds communaux
ODD 5 : Salaire identique ; Non-discrimination dans le processus de recrutement ; Mixité du CODIR
ODD 6 : Amélioration du réseau d’égouttage ; Entretien des stations d’épuration ; Distribution en cas de pénurie
ODD 7 : Réalisation d’audits énergétiques ; Mise en place d’une prime énergétique ; Analyse PEB dans les permis ;
Engagement d’un coordinateur POLLEC ; Mise en place d’un PAEDC ; Rénovation énergétique des bâtiments ;
Verdissement de la flotte communale
ODD 8 : Développement d’un schéma commercial ; Suppression de la taxe sur force motrice ; Collaboration avec la
maison de l’emploi
ODD 9 : Développement communal des infrastructures ; Réhabilitation de la place gare et du site "minéral product"
; Bassins d’orage ; Réfection des voiries ; Accueil d’un zoning dans la SPI
ODD 10 : Aide ASBL transmigrants

ODD 11 : Lutte contre les dépôts d’immondices ; Action commune "zéro déchets", Participation à Wallonie Cyclable
; Création d’un stationnement PMR ; Police du logement
ODD 12 : Audit énergétique ; Sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie ; Journée durable annuelle ;
Marchés publics d’acquisition de produits issus du commerce équitable
ODD 13 : Mise en place d’un plan inondation ; Bassins d’orage
ODD 14 : Suppression de l’utilisation de glyphosates ; Utilisation de produits probiotiques par le service entretien
ODD 15 : Suppression de l’utilisation de glyphosates ; Gestion des déchets ; Fauchage tardif ; Transhumance des
batraciens
ODD 16 : Service de médiation ; Permanence juridique pour tous ; Mise en place d’une gouvernance ODD sous forme
d’un Comité transversal intégrant la représentativité des responsables des activités, supporté par la Direction
Générale, avec un Coordinateur ODD désigné. Ce Comité se réunit de manière périodique : minimum tous les
trimestres. Ce Comité a pour mission de faire le point sur les dernières initiatives prises par les services pour
contribuer aux ODD dans leurs projets respectifs; Identification et évaluation des parties prenantes prioritaires et
définition d’un plan d’engagement des parties prenantes afin de collecter leurs attentes en matière de
développement durable.
ODD 17 : Marchés publics d’acquisition de produits issus du commerce équitable

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.
ODD 4 : Education de qualité
-

4.1 Favoriser l’éducation et les partages de savoir

-

4.2 Promotion de la formation continue pour nos agents

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure
-

9.1 Atténuer les effets des inondations

-

9.2. Rénover les infrastructures (bâtiments de services et écoles)

-

9.3 Amélioration énergétique des bâtiments communaux

ODD 11 : Villes et communautés durables
-

11.1 Verdir la flotte communale

-

11.2 Encourager la transition modale

ODD 15 : Vie terrestre
-

15.1 Adaptation par rapport au réchauffement climatique

-

15.2 Promouvoir l’agriculture durable

-

15.3 Faciliter le tri de déchets et l’économie circulaire

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces
-

16.1 Faciliter l’accès aux services

-

16.2 Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux objectifs de développement durable

-

16.3 Renforcer le dialogue avec nos parties prenantes

3. PLAN D’ACTION - Nos actions prioritaires pour renforcer notre contribution aux Objectifs de
Développement Durable

Objectif opérationnel
atteindre
Favoriser l’éducation et les partages de savoirs

Actions à mettre en place

Cibles ODD concernées

Périmètre

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Échéance
(court / moyen / long
terme)

Cours de rêve : les cours
pédagogiques

4.1 : D’ici à 2030, faire
en sorte que toutes les
filles et tous les garçons
suivent, sur un pied
d’égalité, un cycle
complet d’enseignement
primaire et secondaire
gratuit et de qualité, qui
débouche sur un
apprentissage
véritablement utile

Approche
consultative des
directions écoles,
instituteurs/trices,
Collège

Volet interne : 1.2.1 :
Prévoir la réfection
des cours de
récréation et
délimitation des
zones de jeux

100% de nos
implantations ont
développé une cour de
rêve

2022 (2 directions et 4
écoles) – Long terme

Ateliers de partage de
savoir (jardinage, formation
NTIC, …)

4.3 : D’ici à 2030, faire
en sorte que les femmes
et les hommes aient tous
accès, dans des
conditions d’égalité, à un
enseignement
technique, professionnel
ou tertiaire, y compris
universitaire, de qualité
et d’un coût abordable

Tous les services
de la commune et
résidents

Volet externe : 4.1.2.
Développer des
activités
intergénérationnelles

Programme de 10
ateliers de partage par
an

En continu

100% des ateliers sont
liés à 1 ou plusieurs ODD

Objectif opérationnel
atteindre
Promotion de la formation continue pour nos agents

Actions à mettre en
place

Cibles ODD concernées

Périmètre

Lien avec le PST

Cartographie des
compétences pour
élaborer le plan de
formation des
agents

4.3 : D’ici à 2030, faire en
sorte que les femmes et les
hommes aient tous accès,
dans des conditions d’égalité,
à un enseignement
technique, professionnel ou
tertiaire, y compris
universitaire, de qualité et
d’un coût abordable

Commune

Volet interne : 2.2.4.
Mettre en place un
plan de formation

Faciliter l’accès à
la formation (sur
demande des
agents ou
propositions aux
agents)

Commune

Volet interne : 2.2
Assurer une gestion
optimale des
ressources
humaines

Indicateurs de
suivi

Échéance
(court /
moyen /
long
terme)

100% des
métiers de la
commune
cartographiés

2022mise à
jour en
continue

100% des agents
ayant un plan de
formation
continue

2023 –
mise à
jour en
continue

100% des
formulaires de
demande
reçoivent une
réponse,
positive ou
négative

2022 –
mis à
jour

Nombre d’heure
moyen de
formation par
agent
Plan de
communication et
sensibilisation aux
objectifs
prioritaires de
développement
durable pour la
commune

4.7 : D’ici à 2030, faire en
sorte que tous les élèves
acquièrent les connaissances
et compétences nécessaires
pour promouvoir le
développement durable,
notamment par l’éducation
en faveur du développement
et de modes de vie durables,
des droits de l’homme, de
l’égalité des sexes, de la
promotion d’une culture de
paix et de non-violence, de la
citoyenneté mondiale et de
l’appréciation de la diversité
culturelle et de la
contribution de la culture au
développement durable

Agents,
Collège,
citoyens

Volet interne : 2.2.
Assurer une gestion
optimale des
ressources
humaines et 2.3.
Faciliter la vie des
citoyens et leur
participation dans le
développement de
la commune

Publication d’un
tableau bord
annuel des
progrès et
initiatives
réalisées par la
commune en
matière de ODD

2022/23
– en
continu

Objectif opérationnel
atteindre
Atténuer les effets des inondations

Actions à mettre en place

Construire des bassins
d’orage

Cibles ODD concernées

9.4 : D’ici à 2030,
moderniser
l’infrastructure et
adapter les industries
afin de les rendre
durables, par une
utilisation plus
rationnelle des
ressources et un recours
accru aux technologies et
procédés industriels
propres et respectueux
de l’environnement,
chaque pays agissant
dans la mesure de ses
moyens

Périmètre

Service
patrimoine

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Volet externe : 3.3.
Prévenir les
catastrophes
(naturelles et
autres) et en
protéger les
habitants

Augmenter la capacité
de temporisation de XX%
par rapport à la capacité
existante.

Échéance
(court / moyen / long
terme)

Long terme

L’objectif devra être
spécifié et quantifié
après études

Élaboration d’un plan antiinondation (identification et
gestion des risques)

Service
environnement

Volet externe :
3.3.1. Réaliser un
plan antiinondations

Obligation de moyens –
Statistique après la mise
en place du plan antiinondations en cas de
survenance de nouvelles
inondations

Moyen terme

Obligation de matériaux
perméables (Urbanisme et
infrastructures communales

Service
Urbanisme et
travaux

Volet externe :
3.3.3. Limiter
l'imperméabilisation
des sols

0% de m² de nouvelles
surfaces imperméables

En continu

Objectif opérationnel
atteindre
Rénover les infrastructures (bâtiments de services et écoles)

Actions à mettre en place

Cibles ODD concernées

Périmètre

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Échéance
(court / moyen / long terme)

Définir le plan de rénovation
des écoles pour augmenter
l’efficacité énergétique

9.4 : D’ici à 2030,
moderniser
l’infrastructure et adapter
les industries afin de les
rendre durables, par une
utilisation plus rationnelle
des ressources et un
recours accru aux
technologies et procédés
industriels propres et
respectueux de
l’environnement, chaque
pays agissant dans la
mesure de ses moyens

4 directions et 9
implantations

Volet interne :
1.2. Améliorer
les
infrastructures
scolaires

Neutralité carbone 2035
pour 100% des
implantations

2022-2024 (plan et
moyens)

Définir le plan de rénovation
des bâtiments tertiaires
communaux

9.4 : D’ici à 2030,
moderniser
l’infrastructure et adapter
les industries afin de les
rendre durables, par une
utilisation plus rationnelle
des ressources et un
recours accru aux
technologies et procédés
industriels propres et
respectueux de
l’environnement, chaque
pays agissant dans la
mesure de ses moyens

13 implantations

Volet interne :
1 : Améliorer
les
infrastructures
au service des
citoyens

Neutralité carbone 2040
pour 100% des bâtiments
tertiaires communaux

2022-2024 (plan et
moyens)

Objectif opérationnel
atteindre
Amélioration énergétique des bâtiments communaux

Actions à mettre en place

Cibles ODD concernées

Périmètre

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Cadastre énergétique des
bâtiments communaux

9.4 : D’ici à 2030,
moderniser
l’infrastructure et adapter
les industries afin de les
rendre durables, par une
utilisation plus rationnelle
des ressources et un
recours accru aux
technologies et procédés
industriels propres et
respectueux de
l’environnement, chaque
pays agissant dans la
mesure de ses moyens

Patrimoine/Energie

Volet externe :
8.1.3. Améliorer
la performance
énergétique des
bâtiments
communaux

Cadastre énergétique
simplifié effectué sur
100% des bâtiment
tertiaires communaux
pour fin 2022

Long terme

Installations de panneaux
photovoltaïques sur les
bâtiments communaux

9.4 : D’ici à 2030,
moderniser
l’infrastructure et adapter
les industries afin de les
rendre durables, par une
utilisation plus rationnelle
des ressources et un
recours accru aux
technologies et procédés
industriels propres et
respectueux de
l’environnement, chaque
pays agissant dans la
mesure de ses moyens

Patrimoine/Energie

Volet externe :
8. Relever le défi
énergétique et
environnemental

3 bâtiments communaux
équipés en PV pour fin
2023.

Long terme

9.4 : D’ici à 2030,
moderniser
l’infrastructure et adapter
les industries afin de les
rendre durables, par une
utilisation plus rationnelle
des ressources et un
recours accru aux
technologies et procédés
industriels propres et
respectueux de
l’environnement, chaque
pays agissant dans la
mesure de ses moyens

Patrimoine/Energie

Volet externe :
8.1.3. Améliorer
la performance
énergétique des
bâtiments
communaux

Bâtiments tertiaires les
plus énergivores équipés
en monitoring à 100%
pour fin 2024.

Installation monitoring
automatisé des bâtiments
communaux

Échéance
(court / moyen / long
terme)

200 kWc installés pour
2030.

Long terme

Objectif opérationnel
atteindre
Verdir la flotte communale

Actions à mettre en place

Cibles ODD concernées

Périmètre

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Échéance
(court / moyen / long terme)

Acquisition de véhicules
CNG, électriques ou hybrides

11.6 : D’ici à 2030,
réduire l’impact
environnemental négatif
des villes par habitant, y
compris en accordant une
attention particulière à la
qualité de l’air et à la
gestion, notamment
municipale, des déchets.

Administration
communale

Volet externe :
8. Relever le
défini
énergétique et
environnemental

Economie d’énergie de
25% par rapport à 2017
dans le secteur
« transport »

Long terme

Formation écoconduite

11.6 : D’ici à 2030,
réduire l’impact
environnemental négatif
des villes par habitant, y
compris en accordant une
attention particulière à la
qualité de l’air et à la
gestion, notamment
municipale, des déchets.

Personnel
communal

Volet interne :
2.2.4. Mettre en
place un plan de
formation

Economie d'énergie de
25% par rapport à 2017
dans le secteur
'Transport'

Moyen terme

Séances d'information sur les
véhicules verts à l'adresse
des citoyens et des
entreprises

11.6 : D’ici à 2030,
réduire l’impact
environnemental négatif
des villes par habitant, y
compris en accordant une
attention particulière à la
qualité de l’air et à la
gestion, notamment
municipale, des déchets.

Territoire
communal

Volet externe :
8.1. S’engager
avec les citoyens
dans une
démarche
énergétique
volontaire

Economie d'énergie de
25% par rapport à 2017
dans le secteur
'Transport'

Moyen terme

Objectif opérationnel
atteindre
Encourager la transition modale

Actions à mettre en place

Cibles ODD concernées

Périmètre

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Échéance
(court / moyen / long terme)

Acquisition de vélos
électriques pour les agents

11.6 : D’ici à 2030, réduire
l’impact environnemental
négatif des villes par
habitant, y compris en
accordant une attention
particulière à la qualité de
l’air et à la gestion,
notamment municipale,
des déchets.

Administration
communale

KM parcourus

Court terme - 2022

Installation de bornes de
recharges VAE

11.6 : D’ici à 2030, réduire
l’impact environnemental
négatif des villes par
habitant, y compris en
accordant une attention
particulière à la qualité de
l’air et à la gestion,
notamment municipale,
des déchets.

Mobilité

Economie d’énergie de
25% par rapport à 2017
dans le secteur
"transport"

Court terme

Promouvoir le co-voiturage
(parking, covoit-stop,…) (FA
TR-4.3)

11.6 : D’ici à 2030, réduire
l’impact environnemental
négatif des villes par
habitant, y compris en
accordant une attention
particulière à la qualité de
l’air et à la gestion,
notamment municipale,
des déchets.

Mobilité

Economie d'énergie de
25% par rapport à 2017
dans le secteur
"Transport"

Moyen terme

Objectif opérationnel
atteindre
Adaptation par rapport au réchauffement climatique

Actions à mettre en place

Cibles ODD concernées

Périmètre

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Échéance
(court / moyen / long terme)

Lutter contre l’érosion des
sols : définir le plan

15.3 : D’ici à 2030, lutter
contre la désertification,
restaurer les terres et sols
dégradés, notamment les
terres touchées par la
désertification, la
sécheresse et les
inondations, et s’efforcer
de parvenir à un monde
sans dégradation des sols

Service
environnement

Volet externe :
8.1.2. Mettre en
œuvre les
objectifs POLLEC

Création du plan
d’actions et des
indicateurs de progrès

Long terme – début 2023

Préservation de la
biodiversité : définir le plan
stratégique

15.5 : Prendre d’urgence
des mesures énergiques
pour réduire la
dégradation du milieu
naturel, mettre un terme
à l’appauvrissement de la
biodiversité et, d’ici à
2020, protéger les
espèces menacées et
prévenir leur extinction

Service
environnement

Volet externe :
7.3. Préserver
l’environnement
et favoriser la
biodiversité

Création du plan
d’actions et des
indicateurs de progrès

Long terme – début 2023

Service
environnement

Volet externe :
3.3. Prévenir les
catastrophes et
en protéger les
habitants

Création du plan
d’actions et des
indicateurs de progrès

Long terme – début 2023

Prévenir les impacts du
réchauffement climatique
sur l’agriculture : plan
d’actions

Objectif opérationnel
atteindre
Promouvoir l’agriculture durable

Actions à mettre en place

Développer les potagers
communautaires

Promotion des produits
locaux via la création d’un
marché des saveurs

Cibles ODD concernées

15.a : Mobiliser des
ressources financières de
toutes provenances et les
augmenter nettement
pour préserver la
biodiversité et les
écosystèmes et les
exploiter durablement

Périmètre

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Échéance
(court / moyen / long terme)

Territoire
communal

Volet externe :
7.1.1.
Sensibiliser la
population aux
atouts de notre
agriculture, à la
consommation
locale et à la
transition
alimentaire

M² exploités

Court terme

Service affaires
économiques

Volet externe :
7.1. Soutenir et
promouvoir les
produits locaux
et du terroir

Un marché annuel

Moyen terme

Objectif opérationnel
atteindre
Faciliter le tri de déchets et l’économie circulaire

Actions à mettre en place

Cibles ODD concernées

Plan de communication et
sensibilisation aux bonnes
pratiques de réduction et tri
des déchets

15.a Mobiliser des
ressources financières
de toutes provenances
et les augmenter
nettement pour
préserver la biodiversité
et les écosystèmes, et
les exploiter
durablement.

Soutenir les initiatives
locales de l’économie
circulaire (Repair café)

Périmètre

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Échéance
(court / moyen / long
terme)

Résidents et
entreprises

Volet externe : 8.2.1.
Intensifier les actions
concrètes en matière
de tri des déchets

Nombre d’actions de
sensibilisation annuelle :
3 sessions par an

En continu

Territoire
communal

Volet externe : 4.1.2.
Développer des
activités
intergénérationnelles

Obligation de moyens –
Réaliser des statistiques
sur les activités du
Repair café

En continu

Mettre en place d’autres
initiatives pour
l’économie circulaire
Mise en place de containers

Territoire
communal

Volet externe : 8.2.
Améliorer la collecte
des déchets

Suivi de la quantité de
déchets résiduels
produites par habitants

En cours

Objectif opérationnel
atteindre
Faciliter l’accès aux services

Actions à mettre en place

Regroupement des services au
sein d’une seule infrastructure

Cibles ODD concernées

16.6 Mettre en place des
institutions efficaces,
responsables et
transparentes à tous les
niveaux.

Périmètre

100% des services
de la commune
(hors centre
culturel)

Lien avec le PST

Indicateurs de suivi

Échéance
(court / moyen / long terme)

Volet interne :
1.1.2. Mettre en
œuvre la
centralisation des
services
communaux au
sein de la
Coopérative et de
Mineral Product

100% des services
accessibles en un lieu

En plusieurs phases

Favoriser la digitalisation des
services (e-guichet) pour tous

Volet interne :
2.3.4. Inscrire la
commune dans
une dynamique
Smart City

Nombre d’utilisateurs

2021

Promouvoir les services de la
commune

Volet interne :
2.3.5. Mettre en
place une
stratégie de
communication
pour les citoyens

Facebook : nombre de
publication et nombre
d’abonnement

Site adapté aux mal-voyant

En plusieurs phases

Objectif opérationnel
atteindre
Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux objectifs de développement durable

Actions à mettre en place

Assurer la continuité du comité
ODD pour le suivi du progrès

Cibles ODD concernées

16.6 : Mettre en place des
institutions efficaces,
responsables et
transparentes à tous les
niveaux

Périmètre

Comité Transversal
des ODD's

Lien avec le PST

Pas de lien
actuellement

Indicateurs de suivi

Nombre de réunions du
comité transversal sur le
suivi des progrès

Échéance
(court / moyen / long terme)
Avant le prochain PST, en
cours de définition pour
courant 2022

Minimum une réunion de
suivi des progrès par
trimestre

Définir et revoir des objectifs
SMART de contribution pour nos
ODD's prioritaires

Comité Transversal
des ODD's

Pas de lien
actuellement

100% de nos objectifs
prioritaires sont associés à
un ou plusieurs indicateurs
de suivi

2023

Mesurer et évaluer
annuellement nos performances
et progrès sur nos contributions
ODD's

Comité Transversal
des ODD's

Pas de lien
actuellement

Publication annuelle

Evaluation semestrielle à
partir de 06/2022

Rendre compte annuellement de
nos contributions et
performances ODD's

Comité Transversal
des ODD's

Pas de lien
actuellement

Publication annuelle

2023

Objectif opérationnel
atteindre
Renforcer le dialogue avec nos parties prenantes

Actions à mettre en place

Cibles ODD concernées

Implémenter notre plan
d’engagement des parties
prenantes dans le cadre de la
définition de nos priorités
stratégiques, intégrant les
thématiques et objectifs de
développement durable

16.6 : Mettre en place des
institutions efficaces,
responsables et
transparentes à tous les
niveaux

Périmètre

Comité Transversal
des ODD's

Lien avec le PST

Pas de lien
actuellement

Indicateurs de suivi

Objectifs : 20% de chacune
de nos parties prenantes
prioritaires engagées
périodiquement sur leurs
attentes envers Soumagne
au sujet du développement
durable

Échéance
(court / moyen / long terme)
Prochain PST, en cours de
définition pour 01/01/2023

Indicateurs : % de parties
prenantes prioritaires
engagées
Renforcer le dialogue citoyen
dans nos prises de décisions et
activités à partir du plan
d’engagement défini

Comité Transversal
des ODD's

Pas de lien
actuellement

Objectif : informer et
consulter les citoyens via site
internet de la commune,
bulletin communal et
facebook (sondage)

Prochain PST, en cours de
définition pour 01/01/2023

