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46 projets
2 projets européens
33 projets en Belgique francophone (Bruxelles et Wallonie)
11 projets en France

6 métiers
 Information, animation et sensibilisation
 Formation
 Concertation et soutien à la participation
 Mise en réseau d’acteurs
 Conseil stratégique

 Recherche-action et expertise

16 thématiques
 Alimentation durable
 Aménagements verts
 Consommation responsable
 Eco-exemplarité des pouvoirs 

publics 
 Economie circulaire
 Energie
 Environnement
 Habitat durable

 Jardins partagés
 Mobilité
 Patrimoine
 Prévention des déchets
 Propreté publique
 Santé et habitat
 Transition
 Urbanisme & aménagement 

du territoire

 rue de Montigny 29 - B-6000 Charleroi
 Tél. : +32 (0)71 300 300
 Fax : +32 (0)71 509 678
 info@espace-environnement.be
 www.espace-environnement.be

 https://www.facebook.com/ 
espace.environnement

 https://twitter.com/EspaceEnviro
 https://www.linkedin.com/company/ 

espace-environnement
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Création  
du « Groupe Charleroi  

Environnement »

Engagement  
des premiers salariés

Création de la Maison  
de l’urbanisme  
et de la Maison  

de l’environnement

Nouvelle  
appellation 

« Espace Environnement »

Formalisation  
des méthodes  

de concertation

Ouverture au 
marché français

Réflexion  
sur nos métiers  

et valeurs

Changement
de Direction

Historique

Financement
Des sources de financement variées :

-�Subsides à l’emploi (points APE, 
Maribel social, accords du non 
marchand de la Fédération Wallonie-
Bruxelles).

-�Subsides thématiques récurrents 
(Maison de l’urbanisme, Maison de 
l’environnement, Patrimoine, Santé-
Habitat), reconnaissance en matière 
d’Education permanente.

-�Autres : appels à projets 
(notamment projets européens), 
marchés publics, subsides ponctuels 
sur projets.

Premiers projets  
européens

Nouveau
site Internet

��Autres
��Subsides thématiques
��Subsides à l’emploi 



Equipe de travail
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Age moyen : 45 ans Ancienneté moyenne : 12 ans et 1/2

38 travailleurs :   
27 femmes et 11 hommes 
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Travailleurs

ETP

30 équivalents temps plein

3 équipes thématiques :
 Environnement
 Santé-habitat
 URBA

Des services généraux  
en appui aux projets :
 Communication
 Documentation
 Multimédia
 Administration et finances

Une équipe interdisciplinaire  
de 23 chargés de mission
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Eco-exemplarité
Un groupe de travail interne composé de travailleurs (EcoTeam) est chargé de rechercher 
des pistes pour réduire concrètement l’empreinte écologique de l’association (énergie, 
eau, déchets, produits d’entretien, mobilité...). De nombreuses actions issues de cette 
réflexion sont déjà en cours :

Valeurs

Mobilité : 

- Remboursement de la totalité des frais 
de déplacement « domicile-travail » 
aux travailleurs utilisant les transports 
en commun.

- Souscription au système de voitures 
partagées « Cambio ».

- Encouragement au co-voiturage.

- Possibilité de télétravailler pour réduire 
les frais de déplacement.

Eco-consommation et entretien : 

- Intégration de critères environnemen-
taux dans le choix des fournisseurs.

- Utilisation de papier recyclé pour tous 
les supports de communication.

- Utilisation de produits écologiques 
pour les travaux d’entretien et le net-
toyage des locaux.

- Tri des déchets recyclables et compos-
tage des bio-déchets.

Alimentation : 

- Recours préférentiel à des traiteurs et 
restaurateurs durables.

- Utilisation de gobelets réutilisables 
lors de nos événements.

- Livraison au bureau de paniers de pro-
duits locaux.

- Consommation d’eau du robinet (fon-
taines à filtre).

- Consommation de thé et de café équi-
tables.

Services bancaires éthiques : 

Choix de la Banque Triodos pour sa vision 
élargie du secteur social et son soutien actif 
au développement d’initiatives sociales, 
environnementales et culturelles.

Développement 
durable

HumanismeCitoyenneté 
responsable

Démocratie 
participative



Métiers
Espace Environnement offre aux autorités publiques, aux habitants 
et aux acteurs du territoire une information complète et vulgarisée 
sur de multiples aspects liés au cadre de vie, à travers de nombreux 
outils : permanences d’information, matériel d’exposition et de 
démonstration, fiches-conseil, brochures, capsules vidéos,	jeux...

Espace Environnement intervient en tant qu’animateur de la 
concertation dans le cadre de procédures légales (enquêtes 
publiques) ainsi que pour l’accompagnement participatif de 
démarches prospectives ou de projets d’aménagements d’espaces 
publics pour lesquels l’implication du citoyen peut être sollicitée de 
manière volontaire. Espace Environnement joue également le rôle du 
médiateur lorsque le conflit survient.

Espace Environnement favorise la mise en commun des pratiques 
et savoirs, de manière ponctuelle, au travers de l’organisation de 
journées de travail spécifiques (colloques, séminaires, tables rondes), 
ou plus pérenne, dans le cadre de travaux de réseau (multi-acteurs 
ou entre pairs). Espace Environnement prend en charge l’organisation 
complète de journées techniques, séminaires et colloques.

Espace Environnement développe et propose des modules de 
formation aux agents communaux et territoriaux, aux intervenants 
sociaux à domicile, au personnel d’accueil de la petite enfance, 
aux élus et membres de commissions consultatives locales..., avec 
une prise en charge générale du projet (élaboration des contenus, 
animation des modules, évalutation finale).

Espace Environnement met ses compétences thématiques et 
méthodologiques au service des besoins spécifiques des pouvoirs 
publics. Ces services d’accompagnement personnalisé (outils 
d’aide à la décision, conseils techniques, moyens méthodologiques) 
permettent d’orienter, de définir, de structurer, de planifier, d’animer 
et d’évaluer les divers aspects des politiques menées.  

Espace Environnement dispose d’une expertise thématique et 
méthodologique riche et variée fondée sur le réel et la pratique du 
terrain et actualisée en permanence. Cette expertise sert la réalisation 
d’études, le conseil au montage de dossiers, la conception de guides 
méthodologiques et de boîtes à outils thématiques destinés à 
orienter, soutenir et évaluer l’action publique en matière de cadre de 
vie.



Projets 2015
 Accompagnement du projet « A la Poubelle » (moins d’emballages) à Jodoigne
 Animation d’un colloque « Bonnes pratiques » à destination des collectivités  

de la Région Auvergne/Rhône-Alpes engagées dans des dynamiques de prévention 
des déchets et d’économie circulaire (France)

 Animation d’un atelier consacré à la ville de demain dans le cadre de la 2è édition  
du Forum immobilier de Charleroi-Sud Hainaut

 Animation en matière de prévention des déchets en supermarché pour des familles-
témoins à La Louvière

 Accompagnement participatif de l’étude Pollusol2 consacrée à la qualité des sols,  
des légumes et des eaux souterraines dans les zones urbaines et industrielles  
de Wallonie

 Projet Interreg IVB Livinggreen (Extension) : Pour une rénovation durable  
du patrimoine architectural

 Projet Interreg IVA RE-Emploi : Rénovation durable et Emploi
 Elaboration de parcours urbains en centre-ville de Charleroi à destination des élèves 

du secondaire
 Ateliers collectifs et animations autour de l’énergie et de la gestion durable  

des logements à l’attention des bénéficiaires des CPAS de Binche, Ath et Soignies
 Animation des modules de formation à destination des animateurs de plans  

et programmes de prévention des déchets (France)
 Formation à la prévention des déchets à destination des communicants  

des collectivités limousines (France)
 Cycle de formation à l’accompagnement des initiatives de Transition à destination  

des agents de la Fonction publique en Wallonie
 Sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire en restauration scolaire  

dans le cadre du cycle de formations « Plaisir à la cantine » en Région Picardie (France)
 Ateliers - échanges autour de la densification en milieu rural à destination des CCATM 

de Wallonie
 Développement d’un outil de formation: « La malette à isolation » (dans le cadre  

du projet RE-Emploi)
 Formation à la gestion durable des logements à destination d’intervenants sociaux  

à domicile en Wallonie
 Cycle de formations continues pour les professionnels de l’accueil de la petite enfance  

en fédération Wallonie-Bruxelles
 Accompagnement de structures pilotes d’accueil de la petite enfance en matière 

d’éco-exemplarité en Wallonie
 Accompagnement de dynamiques de quartier dans le cadre de l’opération Quartiers 

beLLe viLLe à La Louvière
 Accompagnement et aide à la concertation avec les exploitants agricoles  

dans le cadre de la mise en place d’aménagements de lutte contre le ruissellement  
et les coulées de boue à Walhain     

 Accompagnement d’EcoTeams (Administrations communales d’Anderlues,  
de Courcelles, de Rixensart, Bibliothèque provinciale de Marche-en-Famenne  
et bâtiments de la Chambre du Commerce de la Province de Luxembourg)



 Accompagnement participatif de l’opération de rénovation urbaine de Fosses-la-Ville
 Elaboration participative d’un parcours valorisant les jardins des cités minières autour 

du Louvre-Lens à Loos-en-Gohelle (France)
 Animation du comité d’accompagnement de la centrale électrique Electrabel 

d’Amercoeur à Roux
 Accompagnement de la dynamique participative du jardin partagé de la Broucheterre 

à Charleroi
 Dynamisation du processus participatif « Plan Couleur » dans le quartier Abelville  

à La Louvière
 Accompagnement de jeunes en insertion dans le cadre du projet Popul’art Cité,  

street art et rénovation urbaine à Charleroi
 Accompagnement participatif de l’opération de rénovation urbaine du centre  

de La Louvière
 Accompagnement à l’aménagement participatif du jardin collectif d’un bailleur social 

à La Louvière
 Concertation relative à l’implantation d’un nouvel hôpital pour le Grand Hôpital  

de Charleroi
 Concertation relative à la mise en œuvre de la ZACC « Pavé Saint-Joseph » à Genappe 

(projet I-Dyle)
 Accompagnement de la participation des habitants à la rénovation du Faubourg 

Duchateau à Denain (France)
 Accompagnement collectif de communes wallonnes engagées dans des démarches 

d’éco-exemplarité (EcoTeams)
 Co-animation du réseau régional Economie circulaire en Région Picardie (France)
 Co-animation du réseau des animateurs de plans et programmes de prévention  

des déchets (A3P) (France)
 Organisation et animation d’une table ronde multi-acteurs « L’amiante : réduire  

les risques d’exposition à la maison »
 Actualisation du guide méthodologique « Elaborer et conduire une politique 

territoriale de prévention des déchets » à destination des collectivités locales (France)
 Soutien à l’implication de la grande distribution dans les plans et programmes  

de prévention des déchets en Région des Pays de la Loire (France)
 Coaching de ménages bruxellois engagés dans des dynamiques de réduction  

des déchets d’emballage
 Accompagnement de familles-témoins engagées dans une dynamique d’alimentation 

durable en Wallonie
 Réalisation de boîtes à outils thématiques à destination des territoires du réseau  

des plans et programmes de prévention des déchets (France)
 Contribution à la rédaction du « Carnet du patrimoine de Charleroi »
 Maison de l’environnement
 Maison de l’urbanisme
 Santé-Habitat
 Mission d’accompagnement et de conseil pour la valorisation et la sauvegarde  

du patrimoine bâti et naturel


