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Le mot du Président
Une année de stabilisation…
Pour Espace Environnement, 2015 fut une année difficile au niveau
financier.
Combinées entre elles, un certain nombre de circonstances
défavorables nous ont amenés à prendre des décisions difficiles et
douloureuses, en nous séparant de plusieurs collaborateurs.
En parallèle, un important travail de développement et de
redéploiement a été entrepris, tant en interne, avec la production
collective d’un Projet d’Association, que vers l’extérieur, avec une
fine analyse stratégique du potentiel de nos thématiques de travail
et le dépôt de nombreux projets, notamment, au niveau européen.
Force est de constater que ces démarches conjointes ont porté
leurs fruits, que l’année 2016 a pu été vécue dans la sérénité, nous
permettant de focaliser nos ressources et notre énergie sur la mise
en œuvre concrète de nos 48 projets.

l’alimentation durable, la rénovation efficiente, la mise en valeur
du patrimoine et des paysages, ou encore la promotion de la
biodiversité en milieu urbain.
La réussite du développement et de la mise en œuvre de tous
ces projets est intimement liée à la compétence et à la volonté
permanente d’amélioration de notre équipe interdisciplinaire. Je
tiens, au nom du Conseil d’Administration, à la remercier, pour
son enthousiasme, et son engagement sans faille, au bénéfice de
l’association.
Il me revient également de remercier nos financeurs, clients et
partenaires, publics, privés et associatifs, pour la qualité et l’intérêt
de nos nombreuses collaborations.
Je vous souhaite une excellente lecture de notre rapport d’activités
2016 !

Au niveau territorial, il convient de mettre en évidence le
renforcement de la présence d’Espace Environnement sur le
territoire bruxellois, avec des projets variés et innovants, depuis
le coaching de ménages en matière de réduction de déchets
d’emballage, l’évaluation d’initiatives citoyennes de réemploi
jusqu’à l’élaboration d’une stratégie régionale de réemploi et de
réparation.
Vous le verrez à la lecture du présent rapport, l’année 2016 est
également marquée par le démarrage de 4 projets à vocation
transfrontalière, inscrits dans le programme Interreg Va FranceWallonie-Flandres. Ceux-ci vont nous occuper durant 4 années, et
nous permettre de renforcer des thématiques de travail telles que
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Pierre Callewier,
Président du Conseil d’Administration
d’Espace Environnement

Le mot du Directeur
Un Projet d’Association et l’Europe,
comme fil rouge…
Le rapport dont vous prenez actuellement connaissance présente
les activités menées par Espace Environnement durant l’année
2016. Il contient de nombreuses informations utiles, à la fois sur
l’association, les valeurs qui la portent, mais aussi sur le contenu de
ses travaux, à travers ses projets.
La première partie est axée sur le volet institutionnel et présente la
composition de notre Conseil d’Administration, de notre équipe,
mais aussi une série de chiffres et informations-clés qui vous
permettront de mieux appréhender notre cadre de travail.
La deuxième partie se focalise sur une douzaine de projets (parmi
les 48 menés en 2016) représentatifs de nos activités et répartis au
sein de nos 6 métiers, à savoir :

 l’information, l’animation et la sensibilisation ;
 la formation ;
 la mise en réseau d’acteurs ;
 la concertation et le soutien à la participation ;
 le conseil stratégique ;
 la recherche action et l’expertise.
Enfin, vous trouverez, en conclusion, nos principales perspectives
pour l’année 2017. Vous le découvrirez, notre spécificité s’exprime
au travers de nos nombreuses thématiques de travail : alimentation
durable, aménagements verts, consommation responsable, écoexemplarité des pouvoirs publics, économie circulaire, énergie,
environnement, habitat durable, jardins partagés, mobilité,
patrimoine, prévention des déchets, propreté publique, santé et
habitat, urbanisme et aménagement du territoire sont autant de
domaines d’intervention pour notre équipe interdisciplinaire.

Notre année 2016 fut particulièrement riche, et en résumer l’activité
en quelques lignes est complexe, voire impossible. Néanmoins,
je souhaite mettre en évidence 2 éléments qui ont sensiblement
marqué l’exercice qui vient de se clôturer.
Le premier consiste en la formalisation de notre Projet d’Association.
Véritable document d’orientation pour les 5 années à venir, son
contenu a fait l’objet d’un travail de co-production et de fréquents
allers-retours entre les travailleurs et le Conseil d’Administration.
Les quelque 30 objectifs ont été priorisés collectivement, et l’état
d’avancement de leur réalisation fait l’objet d’évaluations régulières
et partagées.
Le second est la poursuite de l’inscription d’Espace Environnement
comme acteur de la dynamique européenne, au travers des projets
financés par Interreg Va, le programme LEADER ou encore le Fonds
Social Européen. Vous le verrez, au travers d’un chapitre qui lui est
consacré, la coopération européenne est véritablement inscrite
dans l’ADN de l’association. Elle nous permet, en permanence, de
développer et de renforcer nos thématiques de travail, de tester
et d’implanter de nouvelles méthodologies et d’échanger avec
des partenaires belges et français, au bénéfice des populations et
territoires concernés par les projets.
Je terminerai en remerciant l’ensemble de l’équipe, pour sa
compétence, son engagement au quotidien et sa persévérance,
ainsi que notre Conseil d’Administration, pour sa présence et son
encadrement bienveillant.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition
pour toute collaboration.

Serge Vogels,
Directeur
d’Espace Environnement
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2015

2014

équipe de travail
Composition de l’équipe

Flexibilité du temps de travail

L’équipe de travail d’Espace Environnement compte
31 travailleurs (23 femmes et 8 hommes) dont 18 chargés
de mission qualifiés en urbanisme, aménagement du territoire, patrimoine, éco-construction, rénovation durable
des bâtiments, santé dans l’habitat, aménagement participatif d’espaces verts, alimentation durable, propreté,
éco-consommation et prévention des déchets.

En 2016, l’équipe de travail comptait 31 travailleurs pour
26 équivalents temps plein. 9 travailleurs sur 31 étaient
occupés à temps plein et 22 à temps partiel.
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L’âge moyen des travailleurs est de 47 ans. L’ancienneté
moyenne au sein d’Espace Environnement est de
15 ans.
Age moyen : 47 ans

Ancienneté moyenne : 15 ans
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Les équipes
Direction

Serge Vogels
Directeur

Nathalie Ricaille
Directrice adjointe

Anne Timmermans
Directrice adjointe

Environnement

Nathalie Ricaille
Coordinatrice d’équipe

Eddy Bachorz
Responsable
de projet

Annick Marchal
Responsable
de projet

Sophie Marguliew
Responsable
de projet

Jean-François Bayot Véronique Flament Delphine Fontenoy
Responsable
Responsable
Responsable
de projet
de projet
de projet

Sabine Vigneron
Responsable
de projet

Communication

Thérèse Devallée
Fabrice Lefèbvre Romanella Cacciatore
Chargée de communication
Multimédia
Secrétaire
Graphiste
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Ariane Godeau
Responsable
de projet

Secrétariat

Micheline Franc
Secrétaire

Antonella Galione
Secrétaire

Maria Luisa Pazzaglia
Secrétaire

Habitat

Anne Timmermans Anne-Catherine Bioul
Responsable
Coordinatrice d’équipe
de projet

Etienne Delooz
Responsable
de projet

Line François
Responsable
de projet

Françoise Jadoul
Responsable
de projet

Nicolas Rochet
Responsable
de projet

Murielle Skelton Alexandra Vanden Eynde Nadine Zanoni
Responsable
Responsable
Responsable
de projet
de projet
de projet

Finances et ressources humaines

Marc Allington
Contrôleur de gestion
externe

Benoît Bourlard
Administratif
financier

Documentation

Informatique

Marthe Desclée
Documentaliste

Benoît Bourlard
IT Manager

Liliane Knopf
Administratif
financier

Gracia Tornero
Gestionnaire
financière

Entretien

Fabrice Lefèbvre
IT Manager

Francesco Bongiovanni Faiza El Amraoui
Entretien, travaux
Entretien
de maintenance
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Conseil d’Administration
Président
Pierre Callewier
Architecte, Enseignant à la Faculté
d’Architecture et d’Urbanisme
de l’UMons

Membres
Cécile Alphonse
Zoologiste, Responsable du pôle
Cadre de Vie à l’Administration
communale de Seneffe
Damien Arnould
Master en Sciences Politiques,
Conseiller à la Direction générale
de l’Intercommunale SPI
Vincent Becue
Architecte, Doyen de la Faculté
d’Architecture et d’Urbanisme
de l’UMons
Dimitri Belayew
Enseignant à la Haute École De Vinci,
Responsable du bureau d’études
Paysages, Expertise et Formations
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Jean-Noé Dehon
Ingénieur civil,
retraité de l’industrie aérospatiale

Jean-Marie Depuits
Licencié en politique
économique et sociale,
retraité de l’enseignement

Baudouin Germeau
Sociologue, ancien Secrétaire général
d’Espace Environnement

Valeurs
Les 4 piliers d’Espace Environnement - qui constituent son
socle de références fondamentales et donnent sens à son
action - sont le développement durable, la démocratie
participative, la citoyenneté responsable et l’humanisme

(l’Homme comme valeur centrale en interaction avec son
cadre de vie). Ces piliers se déclinent dans des valeurs qui
vont colorer tant les relations internes qu’externes.

Développement durable

Démocratie participative

Citoyenneté responsable

Humanisme
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éco-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...).

« domicile-travail » aux travailleurs utilisant les transports en commun ;
 octroi d’une indemnité au km pour les travailleurs
utilisant leur vélo pour se rendre au travail ;
 souscription au système de voitures partagées
« Cambio » ;
 encouragement du covoiturage.
De plus, la possibilité de télétravailler permet de réduire
les déplacements des travailleurs.

éco-consommation et entretien

De nombreuses actions issues de cette réflexion sont déjà
en cours :

Mobilité
Le recours à l’utilisation des transports en commun
et à tout type de mobilité douce est privilégié, dans la
mesure du possible.
Des mesures incitatives existent pour favoriser la mobilité
douce :
 remboursement de la totalité des frais de déplacement
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Des gestes sont posés au quotidien pour diminuer notre
empreinte environnementale aussi bien dans notre travail
qu’au niveau de l’entretien du bâtiment :
 intégration des critères environnementaux dans le
choix des fournisseurs ;
 utilisation de papier recyclé pour tous les supports de
communication ;
 création d’une liste d’achat de fournitures de bureau
écologiques ;
 utilisation de produits écologiques pour les travaux
d’entretien et le nettoyage des locaux ;
 tri des déchets recyclables et compostage des biodéchets.

Alimentation
La promotion d’une alimentation durable et de qualité est
au coeur de nos préoccupations. Nous souhaitons être en
adéquation avec nos valeurs et nous donner les moyens
d’être éco-exemplaires dans ce domaine :

 recours préférentiel à des traiteurs et restaurateurs
durables ;
 utilisation de gobelets réutilisables lors de nos événements ;
 livraison au bureau de paniers de produits locaux ;
 consommation d’eau du robinet (fontaines à filtre) ;
 consommation de thé et de café équitables.

Ces ateliers se sont déroulés sur le temps de midi et ont
abordé les thématiques suivantes :
 réalisation de produits d’entretien écologiques ;
 découverte et utilisation de logiciels « Open source » ;
 pique-nique de la mobilité ;
 fabrication de mangeoires avec récupération de
matériel ;
 atelier « Furoshiki » : emballage au moyen de foulards
récupérés ;
 réalisation d’une « Give Box » ou boîte à dons.

Services bancaires
Depuis de nombreuses années, Espace Environnement
a choisi de faire confiance à la Banque Triodos pour sa
vision élargie du secteur social et son soutien actif au
développement d’initiatives sociales, environnementales
et culturelles.

Midis de l’EcoTeam
En 2016, l’EcoTeam a mis en place une série d’ateliers
à destination du personnel d’Espace Environnement.
L’objectif est d’offrir des exemples de réalisations
concrètes, des idées, des informations afin d’aider ceux
qui le souhaitent à adopter des pratiques plus « durables »
au quotidien.
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Pique-nique de la mobilité

Réalisation d’une Give Box

Le 20 septembre, dans le cadre de la semaine de la Mobilité,
Espace Environnement a organisé, en collaboration avec
la Ville de Charleroi, le Gracq et Brillo, un pique-nique
mobilité dans le parc de Monceau-sur-Sambre.

Une Give Box est une armoire accessible à tous, un outil de
libres-échanges où chacun peut y déposer ou prendre un
objet librement et gratuitement.
Elle contribue à donner une seconde vie à des objets en
bon état tout en proposant à l’utilisateur d’adopter un
nouveau réflexe : donner à d’autres des objets en bon état
au lieu de les jeter.
La Give Box d’Espace Environnement a été réalisée et
customisée lors d’un atelier « Midi de l’EcoTeam » fin 2016.
Elle a été inaugurée en début d’année 2017 et se remplit
aussi vite de nouveaux objets qu’elle se vide des anciens.
C’est une réussite, tant en interne qu’en externe : en effet,
située dans les locaux d’accueil du bâtiment, elle est
ouverte également aux visiteurs d’Espace Environnement,
auprès de qui elle remporte également un réel succès.

Au programme de cette première édition : balade en
vélo, promotion de l’utilisation du vélo par le Gracq,
démonstration et essai de vélos à assistance électrique,
ainsi qu’un atelier d’entretien des vélos par Brillo.
Sans oublier un pique-nique qui a rassemblé plus de
300 personnes !
L’idée était de faire la démonstration concrète que l’écomobilité était possible. La « consigne » était simple, il
suffisait de s’y rendre autrement que « seul en voiture » :
à pied, à vélo, en métro, en bus ou en covoiturant.
Les participants n’ont pas ménagé leurs efforts et ont
pédalé sous le soleil pour ce rassemblement dans le parc
du château de Monceau-sur-Sambre.
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Communication
Renforcement de notre présence sur les
réseaux sociaux
Etre présent en ligne et interagir de manière directe avec
ses publics cibles est aujourd’hui un incontournable en
matière de communication et de relations publiques.
C’est la raison pour laquelle, en 2016, nous avons inscrit
parmi nos priorités stratégiques, l’accroissement de la
visibilité d’Espace Environnement et de ses projets sur les
réseaux sociaux.
A ces fins, un module d’initiation a été proposé à
l’ensemble du personnel en juin (formateur : Stéphane
Desbois - sdesbois.com). L’objectif pour les plus novices ?
Se familiariser avec les principaux outils et codes d’utilisation relatifs à ces nouveaux médias, lever les idées reçues
et appréhensions et encourager le passage à l’acte pour
tous, en profitant de l’expérience des collègues ayant déjà
franchi le pas.

La Maison de l’Environnement et la Maison de l’urbanisme
du Hainaut disposent de leurs propres pages Facebook :
 https://www.facebook.com/maisonenvironnementwallonie/ ;
 https://www.facebook.com/maisonurbanismehainaut/.
C’est également le cas pour de nombreux projets en cours,
dont l’ensemble des projets européens dans lesquels Espace Environnement est impliqué :
 Interreg Va TVBu ONAIR : https://www.facebook.com/
tvbuonair/ ;
 Interreg Va FAI-Re : https://www.facebook.com/
interregVFAIRe/ ;
 Interreg AD-In : https://www.facebook.com/
AlimentationDurableInclusive/.

Une réflexion interne a ensuite été menée afin d’affiner
notre stratégie de présence sur les réseaux sociaux.
Aujourd’hui, Espace Environnement est présent et actif :
 sur Facebook : https://www.facebook.com/espace.
environnement ;
 sur Twitter : https://twitter.com/EspaceEnviro ;
 sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/
espace-environnement.
La revue d’actualité de notre centre de documentation est
accessible sur Twitter : https://twitter.com/DocEspace/
Enviro.
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Projet d’Association
L’année 2016 a permis à Espace Environnement de
formaliser son Projet d’Association. Ce document à portée
prospective et stratégique a pour principal objectif de
guider et d’encadrer les travaux de l’association, pour les
3 années à venir.
Sa réalisation s’est appuyée sur un processus de
coproduction, impliquant le Conseil d’Administration, la
Direction, et l’équipe de travailleurs. Le processus s’est
clôturé, le 24 mars 2016, par une journée de mise au vert
permettant une appropriation collective, et la définition
partagée de priorités pour les 12 mois à venir.
Notre Projet d’Association est structuré autour de 3 grands
piliers :
 La résilience, avec la volonté d’apporter des réponses
adaptées à la complexité des contextes de travail, des
jeux d’acteurs et des enjeux liés au cadre de vie ;
 La Gouvernance, en adéquation avec les valeurs
portées par l’association ;
 L’Humanisme, en faisant des travailleurs la clé de voûte
d’Espace Environnement.
Ces 3 piliers sont déclinés en enjeux, en objectifs, puis,
en actions concrètes, à mettre en œuvre, au quotidien.
L’ensemble fait l’objet d’un dispositif d’évaluation annuel,
dont le premier jalon sera posé en juin 2017.
Par ailleurs, 2016 aura également été l’occasion de procéder à une analyse stratégique de l’ensemble des
16 thématiques de travail portées par Espace Environnement, dans le but de structurer un Plan de Développement
à concrétiser au jour le jour, par les équipes de travail.
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Financement
Des sources de financement variées
La structure du financement d’Espace Environnement se
caractérise par :
 une très grande variété des sources de financement
(différentes Directions régionales de la Wallonie,
Fédération Wallonie-Bruxelles, villes, communes et
intercommunalités, en Belgique et en France, ADEME,
Union européenne…) ;
 une part de subsides « récurrents » proche de 50% du
chiffre d’affaires.

En 2016, les dépenses d’Espace Environnement
représentent 1 772 343 €. Les charges en personnel
représentent 1 418 447 € soit 80% du budget total.

Personnel
80%

Fonctionnement
20%

De manière plus détaillée, Espace Environnement tire ses
financements de 3 types de sources :
 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) ;
 autres : appels à projets (notamment projets
européens), marchés publics, subsides ponctuels sur
projets.

 Autres
 Subsides thématiques
 Subsides à l’emploi

49%

Pour les années 2013 à 2016, le poids relatif de ces
différentes sources au sein de notre chiffre d’affaires est
présenté ci-contre :

15%
36%

2016
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Financeurs et partenaires
de nos projets
Financeurs
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Partenaires

Rumes

Antoing
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Fontaine-l’Evêque
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Projets
Les projets constituent les unités de base du travail
d’Espace Environnement, et sa principale source de
financement.
En 2016, 48 projets ont été menés de front. Les
travailleurs sont donc généralement impliqués dans
plusieurs projets, en parallèle. Les projets menés
peuvent représenter des montants très faibles

(quelques milliers d’euros) ou très importants (plusieurs
centaines de milliers d’euros) au niveau financier et
se dérouler sur des périodes très courtes (quelques
semaines) ou plus longues (parfois plusieurs années).
En 2016, nous avons travaillé sur 6 projets européens.
31 projets se sont déroulés en Belgique francophone
(Wallonie et Bruxelles) et 11 en France.
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Thématiques
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Alimentation
durable

Aménagements
verts

Consommation
responsable

Eco-exemplarité
des pouvoirs
publics

économie
circulaire

énergie

Environnement

Habitat
durable

Jardins partagés

Mobilité

Patrimoine

Prévention
des déchets

Propreté
publique

Santé
&
habitat

Transition

Urbanisme
&
aménagement
du territoire

Métiers
Depuis 2010, nous avons pris pour parti de présenter
Espace Environnement non seulement via les thématiques
que l’association aborde, mais aussi au travers des métiers
qui sont exercés.

Ce rapport annuel est structuré autour de ces métiers qui
sont au nombre de 6 :
Information, animation et sensibilisation
Formation
Concertation et soutien à la participation
Mise en réseau d’acteurs
Conseil stratégique
Recherche-action et expertise

Notons que la plupart des projets menés par Espace
Environnement font appel à plusieurs métiers. Nous
optons donc pour une classification en fonction du métier
le plus significatif au sein du projet.
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16%

Répartition des projets par métier en 2016
(en fonction du nombre de jours de travail prestés)

Évolution des projets par métier de 2009 à 2016
(en fonction du nombre de jours de travail prestés)
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Information, animation & sensibilisation
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 : environnement, urbanisme, santé dans
l’habitat, rénovation durable, patrimoine, consommation
responsable…
Cette information est disponible à travers de nombreux
outils adaptés, conçus par nos soins :
 permanences d’information (par téléphone au
071/ 300.300, par mail à info@espace-environnement.be
ou sur place, en nos bureaux) ;
 matériel d’exposition et de démonstration ;
 fiches-conseil et fiches de vulgarisation des réglementations ;
 brochures ;
 capsules vidéos ;
 jeux.
Espace Environnement va aussi à la rencontre directe des
publics, en proposant des ateliers pratiques, réunions
d’information ou conférences-débat. Il organise également, sur demande, des animations de proximité dans
les communes, les associations et les entreprises ou lors
d’événements locaux.
Espace Environnement organise et anime également des
campagnes locales d’engagement (signature de chartes
individuelles et collectives, recrutement d’ambassadeurs,
organisation de parrainages, campagne média…) qui
favorisent la prise de conscience des enjeux liés à la préservation du cadre de vie et encouragent le changement
effectif de comportements.
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Projets 2016
 Animation d’une table ronde et d’ateliers itinérants
dans le cadre des Journées européennes des Parcs
naturels
 Réalisation d’une brochure « Charleroi, de la ville
fortifiée à la ville de demain - 350 ans d’histoire
urbaine : 1666 - 2016 »
 Réalisation de vidéos valorisant les engagements du
secteur associatif wallon en matière de développement
durable
 Animation d’une journée bilan des plans et programmes de prévention des déchets en BourgogneFranche-Comté (France)
 Création d’outils de sensibilisation au Petit Patrimoine
de Charleroi
 Réalisation d’une brochure « CADOR, J’ADORE ! De
Fontaine-l’Évêque à charleroi - Sur les traces d’un
grand architecte régional du 19e siècle »
 Animation d’une journée transfrontalière sur les
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
et la culture du risque d’innondation à Valenciennes
(France)
 Animation de sensibilisation à l’alimentation durable et
à la réduction du gaspillage alimentaire sur le marché
des produits locaux de Courcelles
 Animation d’une matinée de restitution « Réduction
du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires
de Champagne-Ardenne » (France)
Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2016, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be
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Réalisation d’une brochure « CADOR, J’ADORE - De Fontaine-l’Évêque à Charleroi Sur les traces d’un grand architecte régional du 19e siècle »
Fiche signalétique
Début :

Mai 2016

Fin :

Septembre 2016

Financeurs :

Wallonie, Institut du Patrimoine Wallon, Maison
de la Laïcité de Leernes, Centre culturel et Ville de
Fontaine-l’Evêque, Cercle d’histoire de Fontainel’Evêque, CAL - Maison de la Laïcité de Charleroi

Partenaires :

Maison de la Laïcité de Leernes, Centre culturel
et Ville de Fontaine-l’Evêque, Cercle d’histoire de
Fontaine-l’Evêque, CAL - Maison de la Laïcité de
Charleroi, Ville de Charleroi (Echevinat du Patrimoine et Service des Archives

Territoire :

Fontaine-l’Evêque, Charleroi et environs

Thématique :

Patrimoine

Objectifs
La brochure sur Auguste Cador vise à mettre en lumière
l’œuvre de cet important architecte, actif à Charleroi
comme architecte communal mais aussi dans toute
la région, de Fontaine-l’Evêque à Gembloux. Elle est
destinée à pérenniser l’exposition sur Cador qui s’est tenue
à la Maison de la Laïcité de Leernes, à l’initiative de divers
partenaires dans le cadre des Journées du Patrimoine
2016 dédiées au patrimoine religieux et philosophique.

Rôle d’Espace Environnement
La collaboration d’Espace Environnement a été demandée
pour apporter ses compétences dans la conception
de l’exposition et de la brochure. L’association a mis à
disposition ses connaissances et sa documentation.
Elle a apporté son soutien pour la compréhension des
plans d’architecture, pour la recherche d’archives et pour
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l’apport d’illustrations photographiques. Elle s’est chargée
de la conception et de la rédaction des textes.

Démarches
Plusieurs réunions entre les partenaires ont eu lieu afin
de mettre au point le plan de l’exposition, sur lequel se
calque celui de la brochure, et de rechercher les moyens
financiers pour faire aboutir le projet.
La documentation apportée par les divers partenaires
a été examinée et sélectionnée ensemble (cartes
postales, archives...). Certains plans d’architecture ont
été étudiés et commentés. Les textes proposés par
Espace Environnement ont été soumis à la relecture des
partenaires. Le travail de mise en page et d’impression
a été pris en charge par le CAL-Maison de la Laïcité de
Charleroi. Les autres partenaires ont assuré le suivi et la
finalisation du travail (montage, permanences…).

Internet d’Espace Environnement et du Centre culturel de
Fontaine-l’Evêque.

Perspectives
Dans le sillage de cette initiative, la Ville de Charleroi,
et plus particulièrement son Service des Archives
communales, préparent, pour fin 2017, une monographie
sur l’architecte Cador, avec la collaboration de l’Echevinat
du patrimoine et de la Cellule du Bouwmeester. Espace
Environnement est également sollicité comme auteur
pour cette publication.

Outils
Deux outils ont été créés : une exposition et une brochure
retracent en vingt chapitres l’œuvre de l’architecte Cador,
à travers les lieux où il fut actif : Leernes, Fontaine-l’évêque,
Seneffe, Fleurus et Charleroi où il construisit plusieurs
édifices religieux et civils, notamment l’éden théâtre, mais
aussi de nombreuses habitations privées.

Résultats
L’exposition présentée à la Maison de la Laïcité de Leernes
du 10 au 18/09/2016 a rassemblé plus de 150 visiteurs.
Elle a ensuite été présentée en octobre 2016 au Palais des
Beaux-Arts de Charleroi lors du Colloque sur les 350 ans
de la Ville. La brochure éditée en 200 exemplaires est
quasiment épuisée. Elle est téléchargeable sur les sites
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Réalisation d’une brochure « Charleroi, de la ville fortifiée à la ville de demain 350 ans d’histoire urbaine : 1666 - 2016 »
Fiche signalétique
Début :

1er janvier 2016

Fin :

15 juin 2016

Financeur :

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi

Partenaire :

Cellule du Bouwmeester de Charleroi

Territoire :

Centre-ville de Charleroi

Thématique :

Patrimoine, Urbanisme

Objectifs
L’objectif de cette brochure est de mettre en valeur
et retracer les 350 ans d’histoire urbaine de Charleroi
« de la ville fortifiée à la ville de demain » et d’aborder,
de manière dynamique, ses mutations urbanistiques
passées, actuelles et futures, pour bien comprendre
« d’où l’on vient et où l’on va ».
Estampillée « 350 ans », cette brochure veut aussi montrer
la reconversion de Charleroi, qui s’appuie sur son histoire
et son patrimoine, tout en se façonnant une image
contemporaine porteuse de renouveau et de bien-être.
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Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement a conçu cette brochure « de la
rédaction à la mise en page » et a veillé à la présenter de
manière didactique, dans un langage accessible au tout
public. En partenariat avec la cellule 350 ans de la Ville de
Charleroi, une conférence de presse s’est tenue également
dans ses locaux. La diffusion et la vente ont été prises en
charge par la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi.

Démarches
Espace Environnement a réalisé cette brochure en la
découpant en 7 grandes étapes correspondant aux
différentes grandes modifications urbanistiques que la
ville a connues. Chaque période est illustrée par deux
doubles pages : une sur les commentaires urbanistiques
et historiques comportant un plan d’époque, illustrations
anciennes correspondantes et photographies actuelles
; une autre sur un focus montrant les espaces et les
bâtiments-phares d’aujourd’hui.

Les 7 étapes sont :
 Du village de Charnoy à la fondation de Charleroi par
les Espagnols.
 La ville fortifiée : forteresses de la Ville Haute et de la
Ville Basse à l’époque française.
 La dernière forteresse : l’extension hollandaise et les
prémices de l’industrialisation.
 1867 : l’urbanisation sur l’emplacement des remparts.
 Les « Grands travaux » de l’Entre-deux-guerres.
 La modernisation des « golden sixties » aux années
2000.
 La ville en devenir et les futurs nouveaux quartiers.

l’identité urbanistique de la ville. Alors que la ville fête ses
350 ans, nous sommes en train d’écrire une nouvelle étape
de son histoire urbaine. C’est donc une belle opportunité
de se pencher sur cette évolution dont les Carolos euxmêmes n’ont pas toujours conscience et qui démontre
la richesse historique de notre ville. Nous avons souhaité
une brochure claire et concise, tout en restant qualitative
et agréable à lire, afin de permettre au plus grand nombre
de s’approprier cette riche histoire, notamment le public
scolaire. ».

Outils
A travers cette brochure, c’est l’illustration qui est
privilégiée. Elle met en évidence les lieux patrimoniaux
marquants du centre historique qui font l’identité de
Charleroi et s’offrent aux regards des touristes, tout en
intégrant l’apport de l’architecture contemporaine et la
réhabilitation des quartiers.
Elle se veut un support à la visite de Charleroi pour
comprendre son histoire et son évolution et s’adresse
donc aux visiteurs extérieurs et aux habitants de la région
de Charleroi.

Résultats et perspectives
Publiée en 2.000 exemplaires, elle a été diffusée lors
des festivités pour les 350 ans de Charleroi mais elle
reste intéressante pour toute personne désirant mieux
connaître cette ville qui est en pleine revitalisation !
Dans ces quelques mots, Julie Patte, alors Echevine du
Tourisme, explicite tout l’intérêt d’une telle brochure :
« Dans le cadre de cet anniversaire, il était important, à
travers un support écrit, de « se poser », de faire le point sur
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Formation
Dans une logique de transmission et d’augmentation des
compétences des acteurs du cadre de vie, les différentes
thématiques et expertises développées par Espace
Environnement peuvent être déclinées sous la forme de
modules ou de journées de formation.

Au-delà du volet pédagogique, Espace Environnement
est en mesure de gérer de manière autonome le volet
logistique de ce type de projet (réservation de salles et
de matériel, restauration…), dans le respect des critères
environnementaux en vigueur ou souhaités.

Sur base du besoin exprimé, Espace Environnement prend
en charge l’ensemble du projet :

Projets 2016

 construction et formalisation du schéma pédagogique
et des contenus de formation ;
 animation des modules ;
 évaluation de la satisfaction et de l’acquisition des
compétences.
Notre approche pédagogique est essentiellement
inductive, en ce sens qu’elle s’appuie prioritairement sur :
 les contextes, connaissances et pratiques des
participants ;
 les retours d’expériences disponibles ;
 des réflexions et lignes directrices dégagées lors des
temps d’exercices collectifs organisés sur base de
techniques d’animations originales permettant des
moments de coproduction et rendant les participants
acteurs de la formation.
Nos formations s’adressent aux agents communaux et
territoriaux (éco-conseillers, conseillers en environnement,
conseillers en aménagement du territoire, personnel
d’entretien…), aux intervenants sociaux à domicile, au
personnel d’accueil de la petite enfance. Nous formons
également les élus et membres de commissions
consultatives locales.
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 Animation des modules de formation à destination des
animateurs de plans et programmes de prévention des
déchets (France)
 Formation à la gestion durable des logements à
destination d'intervenants sociaux à domicile en Wallonie
 Conception et animation d’une formation de
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire à
destination de relais sociaux en région liégeoise
 Cycle de formations continues pour les professionnels
de l’accueil de la petite enfance en Fédération WallonieBruxelles
 Accompagnement de structures-pilotes d’accueil de la
petite enfance en matière d’éco-exemplarité en Wallonie
Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2016, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be

31

Formation à la gestion durable des logements à destination d’intervenants sociaux
à domicile en Wallonie

Fiche signalétique
Début :

1er octobre 2015

Fin :

28 février 2016

Financeur :

Wallonie

Territoire :

Région wallonne

Thématique :

Énergie, Santé & Habitat

Objectifs
Mettre les intervenants sociaux à domicile en capacité de :
 détecter - chez leurs bénéficiaires - des indices de
mauvaise gestion énergétique de leur logement
(surconsommation d’énergie, utilisation inadéquate
et manque d’entretien des systèmes de chauffage et
de ventilation…) et les problèmes liés à la mauvaise
qualité du bâti (manque d’isolation, ponts thermiques,
présence d’humidité…) ;
 initier - chez leurs bénéficiaires - des changements
de comportements en vue de rendre leur logement
plus économe et plus sain et encourager la réalisation
de petits travaux d’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments qui leur soient accessibles
financièrement.

Rôle d’Espace Environnement
Le projet s’est développé en 3 étapes :
 élaboration d’un module de formation sur la bonne
gestion du logement en partenariat avec des experts
de l’animation en cette matière ;
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 test du module-pilote auprès du public et amélioration
de l’outil ;
 diffusion du module auprès des CPAS de Wallonie.

Démarches
 Rencontre d’acteurs de l’accompagnement social de
première ligne du CPAS de Charleroi afin de rencontrer
leurs attentes et leurs motivations par rapport à la
thématique de la bonne gestion du logement.
 Élaboration de recommandations en vue de la
réalisation du module pratique.
 Élaboration d’un poster d’une maison énergivore
sur base des points de consommation récurrents
dans une maison. Les comportements énergivores
et les problèmes de structures problématiques ont
été précisés lors d’une animation avec un collège de
professionnels de l’animation sur la thématique de
l’énergie.
 Création du module de formation sur base d’un
montage PowerPoint.
 Intégration d’un jeu de rôle : « J’en parle à mon
bénéficiaire », en réponse aux questionnements
identifiés des professionnels relatifs à la transmission
des conseils reçus.

 Diffusion du module de formation auprès de CPAS en
Wallonie.

Outils
 Le poster présentant une maison « énergivore » (en lien
avec les comportements inadéquats des habitants et la
mauvaise qualité du bâti) a été finalisé.
 Un montage PowerPoint a été réalisé par Espace
Environnement sur base du montage élaboré dans le
cadre du projet « Dynamique de rénovation durable
par quartier à Soignies ». Sa présentation a été adaptée
pour répondre aux attentes des intervenants sociaux à
domicile.

Résultats
Outre la conception du module, Espace Environnement a
donc mené 2 formations test qui ont permis d’améliorer
les supports et la formation proprement dite et
25 formations effectives avec des intervenants sociaux de
première ligne.
Les analyses qualitatives et quantitatives ont confirmé
l’enthousiasme des participants pour la démarche
et la thématique. Ils ont aussi manifesté une bonne
compréhension des messages et étaient favorables à
recommander la formation pour plus de 90 % d’entre eux.

Perspectives
Espace Environnement a remis une offre de service pour
une prolongation du projet. Ce projet n’a pas été retenu
car il s’adresse à des acteurs-relais et non directement aux
habitants.
Néanmoins, le module reste un outil directement
accessible aux CPAS, mais peut aussi être recyclé par
parties pour des actions de sensibilisation à la bonne
gestion de son logement.
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Conception et animation d’une formation de sensibilisation à la lutte contre
le gaspillage alimentaire à destination de relais sociaux en région liégeoise
Fiche signalétique
Début :

1er septembre 2016

Fin :

8 décembre 2016

Financeur :

Intradel

Partenaire :

Vivacook

Territoire :

Province de Liège – 49 communes affiliées
à l’intercommunale Intradel

Thématique :

Alimentation durable

Objectifs
La mission consistait en la conception et l’animation
d’un module de formation à la réduction du gaspillage
alimentaire spécifiquement destiné à des personnesrelais travaillant sur le territoire des 49 communes qui
avaient mandaté Intradel à cette fin. `
Cette formation, d’une durée d’une journée, avait pour
objectifs de :

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement dispose d’une longue expérience
en matière de réduction du gaspillage alimentaire,
laquelle a été développée principalement dans le
cadre du projet Interreg IVb GreenCook. Depuis lors,
Espace Environnement a affirmé sa légitimité en tant
qu’organisme de formation et de mise en réseau d’agents
publics et parapublics.

Démarches
 sensibiliser les participants à la problématique du
gaspillage alimentaire ;
 construire avec eux, de manière participative, des
solutions qu’ils puissent ensuite transmettre de
manière adaptée à leurs publics respectifs, en tenant
compte de leurs caractéristiques et spécificités.

1. Elaboration du module de formation selon une logique
de travail inductive, basée prioritairement sur :
 les contextes, connaissances et pratiques
des participants ;
 des retours d’expériences en Wallonie ou ailleurs ;
 des réflexions et lignes directrices (recommandations méthodologiques) dégagées lors des temps
d’exercices et/ou de mises en situation collectifs.
2. Formation-test en situation réelle.
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3. Mise en œuvre des sessions de formations (14 au total).
4. Rapport d’évaluation et recommandations.

Outils
Différents outils ont été remis aux participants en support
de la formation :
 livre de cuisine « Menus anti-gaspi. N’en perdons pas
une miette » et brochure « Halte au gaspillage alimentaire » fournis par Intradel ;
 impression des slides en noir et blanc (format 3 dias
par page), reprenant l’intégralité du PowerPoint utilisé
par les formatrices ;
 compilation d’une bibliographie/filmographie/webographie en lien avec la thématique ;
 questionnaire d’évaluation écrit.

Résultats
La formation a été dispensée à 135 personnes. Les évaluations des participants montrent qu’elle a répondu à leurs
attentes et leur a donné satisfaction.

 L’élément le plus positif porte sur les apports issus des
échanges avec les autres participants.
 L’évaluation du contenu théorique se résume en
3 items : intéressant, bien expliqué et constitue un
apport nouveau par rapport aux connaissances de
départ.
 Principaux aspects positifs : la démonstration « antigaspi », organisée pendant la pause-déjeuner et
animée par notre partenaire Vivacook, ainsi que le
principal support de la formation : le livre de cuisine
édité par Intradel.

Perspectives
Dans la perspective de donner suite à la formation,
conformément aux objectifs d’Intradel de constituer un
réseau de relais sur son territoire, nous avons structuré
nos recommandations en 4 axes de développement :
 formalisation d’un réseau structuré de relais anti-gaspi ;
 lancement d’appels à projets ciblés ;
 création d’outils d’animation ad hoc ;
 accompagnement méthodologique des relais antigaspi.
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Concertation & soutien à la participation
Les projets d’aménagement ou d’implantation
d’équipements d’envergure suscitent généralement de
nombreuses craintes et réactions de rejet de la part des
populations riveraines, qui évoluent parfois en conflit
ouvert. Cette évolution est surtout observée lorsque
les conditions d’information et de dialogue ne sont pas
remplies aux différentes étapes de mise en place du projet.
C’est précisément sur ce travail d’information adaptée
et d’instauration d’un espace de dialogue serein que
l’expertise d’Espace Environnement peut être mise à
profit pour donner aux riverains et parties prenantes la
possibilité et les moyens de :
 exprimer leurs craintes et leurs attentes ;
 s’informer des besoins des autres acteurs ;
 comprendre les enjeux en matière d’environnement,
d’urbanisme, d’aménagement du territoire et
d’économie ;
 mettre en évidence les convergences et/ou points de
désaccord à travers un véritable exercice d’intelligence
collective ;
 s’engager dans un dialogue constructif avec les
porteurs du projet.
Dans le cadre de procédures légales (enquêtes publiques),
en amont (rencontres de fondation du dialogue, réunions
d’information préalable…) ou en aval (comités de
suivi ou d’accompagnement), Espace Environnement
intervient en tant qu’animateur de la concertation.
Notre positionnement de tiers neutre garantit une
participation efficace et équilibrée de tous les acteurs
concernés, dans une logique d’équivalence de traitement.
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Une démarche similaire peut s’appliquer pour
l’accompagnement participatif de l’ensemble des
démarches prospectives (projets de ville, projets de
quartier, schémas directeurs, rénovation urbaine,
schémas de structure, plans de mobilité, plans de
prévention des déchets, plans de propreté... ou de projets
d’aménagements d’espaces publics initiés par les pouvoirs
publics, et pour lesquels l’implication du citoyen peut être
sollicitée de manière volontaire.
Espace Environnement joue également un rôle de médiateur lorsque le conflit survient.
Dans un tel contexte, il s’agit d’aider à renouer les fils
du dialogue direct entre parties prenantes, en mettant
à disposition nos capacités de communication et de
facilitation de la négociation.

Projets 2016
 Accompagnement participatif de la réalisation du
dossier de candidature de Bastogne dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en oeuvre
d’un projet « Quartiers nouveaux »
 Animation du comité d’accompagnement de la
centrale électrique Electrabel d’Amercoeur à Roux
 « 50 ans et +, pensez aujourd’hui à votre logement de
demain » : création d’un jeu de société pour susciter le
dialogue intergénérationnel
 NAM’In Move : animation de la participation citoyenne
dans le cadre de la modernisation des lignes TEC de
quartiers namurois
 Accompagnement participatif de l’opération de
rénovation urbaine du centre de La Louvière

 Modération d’un débat public « Cancer et pesticides » à
Fernelmont
Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2016, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be
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Accompagnement participatif de l’opération de rénovation urbaine du centre
de La Louvière
Fiche signalétique
Début :

2016

Fin :

2017

Financeur :

Wallonie, Ville de La Louvière

Partenaires :

Ville de La Louvière, IDEA, Wallonie

Territoire :

Ville de La Louvière

Thématiques :

Urbanisme & aménagement du territoire

Objectifs
10 ans après avoir lancé une première opération de
rénovation urbaine dans son hyper-centre, la Ville de
La Louvière a entamé une nouvelle opération en
élargissant le périmètre d’intervention. Cette relance du
processus est l’occasion de faire le bilan des réalisations
et de relever les problématiques actuelles vécues dans
le centre-ville. Pour ce faire, le bureau d’études de l’IDEA
a de nouveau fait équipe avec Espace Environnement
pour le volet « étude » de l’opération. Cette étude devrait
s’étaler sur 2016 et 2017 ; suivra le volet opérationnel,
après approbation du programme d’intervention par le
gouvernement wallon.

Rôle d’Espace Environnement
Dans cette étude, Espace Environnement prend en charge
le recueil de ce qu’on appelle les « données subjectives »,
le témoignage des habitants, des usagers et des acteurs
en présence sur le périmètre. Plusieurs moyens pour organiser ce recueil d’information ont été mis en place : une
enquête par questionnaire, une réunion de consultation
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du public, des entretiens avec des acteurs spécifiques et la
mise en place d’une Commission de Rénovation Urbaine.

Démarches
Début 2016, démarrait la première étape de l’étude, le
recueil des informations, en vue de réaliser le diagnostic,
sorte d’état des lieux de la situation dans le centre-ville.
Pour le volet participatif, ce recueil a débuté avec la réalisation
de l’enquête par questionnaires auprès des habitants et
des usagers du périmètre. Au total, 167 questionnaires
ont été retournés (89 riverains et 78 usagers).
Les réponses fournies ont donné la base de l’analyse
des données subjectives. Cette analyse a été présentée,
fin avril, lors d’une réunion de consultation du public.
Cela a permis aux participants de commenter les résultats,
de les compléter et de valider les observations recueillies.
Parallèlement à ces démarches, un appel à candidatures
a été lancé pour constituer la Commission de Rénovation
Urbaine.
Dans le même temps, une quinzaine de rencontres
avec des personnes-ressources, des acteurs spécifiques

Résultats
Cette année 2016 a été l’occasion d’alimenter le diagnostic
des données subjectives, recueillies auprès des habitants
du périmètre, des usagers du centre-ville et de personnesressources, qui sont des acteurs spécifiques du territoire,
pour obtenir un regard croisé sur les problématiques
vécues dans le centre-ville.

Perspectives

présents sur le territoire ont eu lieu. Tout ceci a alimenté
ce qui est devenu un diagnostic partagé.

Les prochaines étapes, en 2017, seront celles de la
programmation d’un schéma directeur pour le quartier,
et de la conception de fiches d’intervention, c’est-à-dire
des projets à mettre en place, pour améliorer la situation.
Ces étapes se feront à partir des réflexions menées lors
des réunions de la CRU.

En septembre, la CRU se réunissait pour la première
fois. Son rôle sera d’accompagner la démarche jusqu’à
la concrétisation des propositions d’intervention.
Les participants ont eu l’occasion de réfléchir aux enjeux
et objectifs à se fixer dans les projets à mettre en place,
lors de réunions tenues en octobre et novembre.

Outils
Ce projet mobilise une série de techniques et d’outils
afin de recueillir les avis des habitants, des usagers et
des acteurs du quartier. Enquête par questionnaires pour
obtenir l’avis du plus grand nombre et avoir des données
chiffrées, entretiens qualitatifs pour des informations
plus fines et qualitatives, et des réunions (en plénière ou
commission) pour discuter des résultats et débattre des
projets à mener.
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« 50 ans et +, pensez aujourd’hui à votre logement de demain » : création d’un jeu
de société pour susciter le dialogue intergénérationnel
Fiche signalétique
Début :

Février 2016

Date de fin :

Septembre 2016

Financeur :

Fondation Roi Baudouin

Partenaires :

-

Territoire :

Région wallonne, Bruxelles

Thématiques :

Logement des aînés

Objectifs
L’objectif du projet est de « construire » un outil (sous forme
d’un jeu ludique et attractif ) dont le but est d’inciter au
dialogue intergénérationnel sur la question du logement
après 50 ans… plutôt que d’y intégrer toutes les questions
et solutions en matière de logement.

Rôle d’Espace Environnement
 Mise en réseau d’acteurs impliqués dans
l’accompagnement des aînés et des familles.
 Animation d’un dialogue intergénérationnel.
 Sensibilisation/information : création d’un outil de
dialogue.

Démarches
L’outil a été construit via la réalisation des actions
suivantes :
 organisation et capitalisation d’un dialogue
intergénérationnel autour de la question du logement
des aînés afin d’alimenter le contenu de l’outil et qu’il
colle à la réalité des générations concernées, évitant
ainsi hypothèses et clichés ;
 création de l’outil soutenue par un spécialiste du
jeu (prototype, test auprès d’un public multi-âge et
adaptation) ;
 lay-out ;
 suivi du graphisme et de l’impression.
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Outils
Outil didactique de soutien au dialogue : sous la forme
d’un jeu de cartes (50 ans et + ! Avec mes proches, je
construis mon projet de logement pour demain !) contenu
dans une boîte en carton.

Résultats
La promotion et la diffusion du jeu vont être réalisées
via les mêmes canaux que ceux qui ont été activés pour
l’appel à participer au dialogue : site Internet d’Espace
Environnement, réseaux sociaux et organismes-relais
ayant pour publics-cible les familles et les aînés.
Ces organismes relais pourront emprunter l’outil afin
d’organiser des séances de jeu intergénérationnelles avec
leurs publics.
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Mise en réseau d’acteurs
Dans ses thématiques de prédilection, Espace
Environnement favorise la mise en commun des pratiques
et savoirs. Celle-ci peut se faire 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).
Mettre en connexion les différents acteurs d’une
problématique du cadre de vie permet de créer de
la connaissance et du lien, de favoriser les échanges
d’expériences dans un esprit constructif et d’émulation.
Espace Environnement intervient à toutes les étapes de la
mise en réseau d’acteurs :
 constitution du réseau ;
 préparation et animation des temps d’échanges, dans
un esprit de convivialité et de participation ;
 entretien de la dynamique de réseau ;
 évaluation, capitalisation (production de fiches, de
documents de référence) ;
 diffusion des résultats.
Espace Environnement organise et anime également
des temps de dialogue multi-acteurs sous la forme de
tables rondes, permettant à un petit nombre d’acteurs
d’échanger leurs connaissances et points de vue sur une
thématique précise, puis de construire ensemble un tronc
commun.
Enfin, Espace Environnement prend en charge
l’organisation complète (logistique, suivi des inscriptions,
préparation des contenus, animation, suivi) de journées
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techniques, séminaires et colloques sur l’ensemble des
thématiques du cadre de vie.

Projets 2016
 Préparation et animation du colloque « Vivre en
Friches », dans le cadre du Festival Mai’Tallurgie à
Charleroi
 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) en
France
Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2016, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be
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Accompagnement collectif de communes wallonnes engagées
dans des démarches d’éco-exemplarité (EcoTeams)
Fiche signalétique
Début :

2012

Fin :

2017

Financeur :

Wallonie

Partenaire :

Union des Villes et Communes de Wallonie

Territoire :

Région wallonne

Thématiques :

Eco-exemplarité des pouvoirs publics, Prévention
des déchets, Consommation responsable, Santé
et Habitat, Alimentation durable, Mobilité

Objectifs
En matière de développement durable, il s’agit,
aujourd’hui, pour les pouvoirs publics, non seulement
de montrer le chemin à suivre, mais aussi de l’emprunter
eux-mêmes. A travers ce projet, Espace Environnement
souhaite promouvoir l’éco-exemplarité des pouvoirs
publics wallons.
De manière globale et transversale, le projet vise à :
 susciter des initiatives internes aux structures publiques visant une approche globale, multi-thématiques en matière de consommation éco-responsable ;
 apporter un soutien technique et méthodologique aux
collectivités dans l’élaboration, la mise en oeuvre et le
suivi de leur EcoTeam ;
 constituer un réseau de collectivités-pilotes en matière
de politiques locales d’éco-exemplarité ;
 capitaliser les expériences et valoriser les résultats.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement propose 3 axes de travail qui
remplissent des objectifs stratégiques pour la Wallonie :

44

 un accompagnement collectif des structures engagées : pérennisation et amplification du réseau régional d’EcoTeams et organisation de formations ;
 un accompagnement individuel sur demande, pour
aller plus loin : suivi individuel des structures souhaitant
un encadrement ponctuel sur mesure, en lien avec une
dynamique EcoTeam en place ;
 un dispositif de communication : pour créer un bruit
de fond permanent en matière d’éco-exemplarité en
Wallonie, générer de l’attrait et de l’engouement pour
passer à l’acte dans les administrations.

Démarches
Entre 2011 et 2015, le projet a permis la mise en place de
plusieurs activités autour du dispositif « EcoTeam » :
 l’accompagnement de 8 communes-pilotes pour la
mise en place d’une EcoTeam ;
 la production d’un guide méthodologique « Ecoexemplarité des structures publiques – Mettre en place
une EcoTeam au sein de l’administration communale :
les clés du succès » ;

 la réalisation et l’alimentation d’un site Internet :
www.eco-team.be ;
 la production de 3 capsules vidéo illustrant la mise en
place d’un dispositif EcoTeam en commune ;
 la production de fiches-action ;
 la mise en place d’un réseau des EcoTeams publiques
wallonnes à travers l’organisation de rencontres
régionales ;
 l’organisation de journées d’initiation à la mise en place
d’une EcoTeam ;
 l’accompagnement ponctuel et individuel de pouvoirs
publics dans la mise en place ou l’évolution de leur
EcoTeam.
Le processus est aujourd’hui en pleine montée en
puissance, le nombre de membres ne cessant d’augmenter.
Le site www.eco-team.be reprend une carte qui localise
les membres impliqués dans le réseau.
De multiples dispositifs et activités fleurissent au sein des
communes pour mettre en évidence leur exemplarité en
matière d’environnement et, plus largement, de gestion
durable. Les EcoTeams s’appuient de plus en plus sur ces
approches connexes. Il est, dès lors, indispensable que
des porteurs de ce type de projets à caractère innovant et
décloisonnant puissent participer à des travaux de mise
en réseau, afin de limiter les phénomènes d’isolement,
voire de perte de motivation.

Outils
En 2016, les outils suivants ont été produits :
 une fiche-action intitulée : « Favoriser l’échange et le
réemploi lors d’un « Clean Up day » ;
 une rencontre régionale du réseau ;
 des articles dans la presse ;
 la diffusion d’actualités auprès des membres.

Résultats

a été organisée conjointement avec celle du réseau
Pollec, les pouvoirs publics engagés dans la mise en
oeuvre d’un plan d’action énergie durable ;
 la rédaction d’une fiche-action traitant de l’organisation d’une journée « Clean Up Day » permettant de
faire le grand nettoyage au bureau, de se défaire de ce
qui n’est plus utile via une filière de valorisation ou en
donnant à un collègue intéressé.
Concernant le volet accompagnement individuel :
 formation de coachs pour Intradel ;
 conseils stratégiques et méthodologiques des villes de
Charleroi et Thuin ;
 soutien de la Province de Namur dans la coordination
de 3 EcoTeams déployées sur 3 sites différents.
Sur le volet communication :
 échanges réguliers d’actualités via l’adresse groupée
du réseau ;
 mise à jour régulière du site Internet www.eco-team.be ;
 présence au salon des mandataires et communications
ponctuelles.

Perspectives
Espace Environnement prévoit le renforcement et
l’élargissement de la mise en réseau des institutions
publiques wallonnes éco-exemplaires. Une rencontre du
réseau est planifiée le jeudi 30 mars. Au programme, tour
de table des activités des 6 derniers mois, témoignage
spécifique de la Province du Luxembourg, atelier de
coproduction sur la question de la coordination de
plusieurs EcoTeams par un seul pouvoir public et
présentation de la plateforme Clic local pour promouvoir
le don et la réparation. Des accompagnements individuels
sont à nouveau envisagés. Enfin, Espace Environnement
maintiendra la production, la promotion et la diffusion
d’outils et de bonnes pratiques à disposition des pouvoirs
publics en matière d’éco-exemplarité.

En matière d’accompagnement collectif :
 rencontre de réseaux, le 29 septembre 2016. Celle-ci
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Préparation et animation du colloque « Vivre en Friches », dans le cadre du Festival
Mai’Tallurgie à Charleroi
Fiche signalétique
Début :

24 mai 2016

Fin :

24 mai 2016

Financeurs :

CPAS de Charleroi

Partenaires :

CPAS de Charleroi (Espace Citoyen Porte Ouest),
Maison Pour Associations, Marchienne Babel

Territoire :

Charleroi

Thématique :

Urbanisme & aménagement du territoire, Patrimoine, Environnement

Objectifs
Le Festival Mai’Tallurgie (http://maitallurgie.be/) est
organisé, tous les 2 ans, par un collectif citoyen et associatif
encadré par l’association Marchienne Babel et se déroule
sur le périmètre de la Porte Ouest, à Charleroi. Il a pour
objectif de dynamiser et de valoriser ce vaste territoire au
riche passé industriel et humain.
En 2016, le Festival a choisi la thématique des friches
industrielles, particulièrement présentes sur le territoire,
comme fil rouge de l’ensemble des activités et s’est doté
de « On s’en friche pas ! » comme slogan.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement a été sollicité pour organiser
et animer, en partenariat avec l’Espace Citoyen Porte
Ouest et la Maison Pour Associations, un moment de
réflexion participatif sur la question des friches, de leur
reconversion, en mettant l’accent sur les enjeux humains,
sociaux économiques et environnementaux.
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Démarches
Le programme de la journée, qui a rassemblé une
cinquantaine de participants, a été construit autour de la
présentation des 6 expériences concrètes suivantes :
 l’association Non-Lieu qui mène une série de projets
visant à la mise en valeur des anciennes cheminées
d’usine et à la réappropriation de ce patrimoine par les
habitants et acteurs locaux dans la région de Roubaix Lille - Tourcoing ;
 Metamorphosis qui a réalisé un projet autour de
l’ancien charbonnage du Hasard à Cheratte, concrétisé
notamment par la publication d’un ouvrage « Ceci n’est
pas que du patrimoine », des expositions, des capsules
vidéo, un site Internet ;
 Commons Josaphat, plateforme indépendante
d’habitants de quartier, de militants et d’associations
dont le but est que le site Josaphat, une friche à cheval
sur Schaerbeek et Evere, soit développé en bien
commun ;
 le projet « Cart’ier Fives Hellemes » (Interphaz) qui vise
la création, par les habitants, d’une carte interactive
touristique de ces deux quartiers de Lille ancrés dans

un vaste projet de réhabilitation urbaine (Friches
Fives – CAIL) ;
 la dynamique citoyenne autour du HF n°4 : une
commission citoyenne a été créée pour sauver et
valoriser le Haut-Fourneau n°4 (Marcinelle) suite à
sa fermeture définitive du site. Parallèlement, une
commission a été mise en place par la Ville pour
proposer les éléments patrimoniaux intéressants situés
sur le site sidérurgique à préserver ;
 Le Martinet (zone Natura 2000), expérience de
mobilisation citoyenne et de collaborations publiques,
en perpétuelle évolution.
Ensuite, des ateliers de travail destinés à dégager des
slogans, idées choc, recommandations, dessins « pour
faire avancer les choses », mobiliser les acteurs sur des
projets de reconversion de friches ont été organisés.
Les productions ont été exposées dans les principaux
lieux de passage du Festival.

Outils
Les présentations PowerPoint des différentes interventions et des capsules vidéo réalisées pour l’occasion se
trouvent sur le site Internet de la Maison Pour Associations
(www.mpa80.be/retour-colloque-vivre-friches/).

Perspectives
La mise en réseau des différents acteurs présents lors
de la journée a tissé ou renforcé des liens entre ceux-ci.
L’ensemble des partenaires souhaite poursuivre le travail
collectif et concerté sur la question de la réhabilitation des
friches.
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Conseil stratégique
Grâce à sa présence sur le terrain depuis de nombreuses
années, Espace Environnement a développé des
compétences thématiques et méthodologiques solides et
éprouvées en matière de gestion durable et participative
du cadre de vie.
Espace Environnement met ces compétences au service
des besoins spécifiques des pouvoirs publics, à travers
des services d’accompagnement personnalisé (outils
d’aide à la décision, conseils techniques, moyens
méthodologiques) permettant d’orienter, de définir, de
structurer, de planifier, d’animer et d’évaluer les divers
aspects des politiques menées.
En pratique, il peut s’agir, en fonction des attentes
particulières, de :
 réaliser un diagnostic de situation ;
 contribuer à définir les priorités et objectifs de travail,
ainsi que les ressources à affecter aux actions ;
 construire la carte des acteurs à impliquer et favoriser
leur (re)mobilisation ;
 élaborer la méthodologie d’évaluation, les indicateurs,
le tableau de bord de suivi du projet ;
 offrir une assistance experte dans la résolution des
problèmes rencontrés ;
 suggérer des pistes pour réorienter le travail lorsque
c’est nécessaire ;
 dresser le bilan des actions mises en œuvre et mettre
en évidence les bonnes pratiques reproductibles et/ou
communicables.
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Projets 2016
 Assistance à l’analyse de rapports annuels de
performance des collectivités auvergnates engagées
dans des programmes locaux de prévention des
déchets (France)
 Actualisation du guide méthodologique « Élaborer
et conduire une politique territoriale de prévention
des déchets » à destination des collectivités locales
françaises
 Accompagnement de l’épicerie bruxelloise « Le Relais
du Triporteur » dans la mise en place d’une offre en
vrac
 Élaboration d’une stratégie régionale de réemploi et
de réparation en Région de Bruxelles-Capitale
 Assistance méthodologique à la mise en place d’une
plateforme alimentaire par le CPAS de Charleroi
 Accompagnement méthodologique et technique du
projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du
SYMEVAD (France)
Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2016, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be
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Accompagnement méthodologique et technique du projet « Territoire Zéro déchet
Zéro Gaspillage » du SYMEVAD (France)
Fiche signalétique
Début :

2016

Fin :

2017

Financeur :

SYMEVAD

Partenaire :

ADEME

Territoire :

Région de Douai

Thématique :

Prévention des déchets

Objectifs
Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie a lancé un
appel à candidature pour les collectivités désireuses de
mettre en pratique une politique volontariste en faveur
de démarches exemplaires et participatives de promotion
de l’économie circulaire.
Fort de son expertise en matière de gestion et de prévention des déchets, le SYMEVAD a été retenu comme lauréat
de l’appel à projet. Le projet du syndicat a pour objectif de
mobiliser, d’informer et d’impliquer concrètement dans
l’action une série d’acteurs territoriaux afin de :
 réduire toutes sources de gaspillage ;
 donner une seconde vie aux produits ;
 recycler tout ce qui est recyclable.
Pour ce faire, le SYMEVAD s’est adjoint les services d’Espace
Environnement afin de l’assister dans le pilotage du projet
et dans la mobilisation de partenaires territoriaux autour
des questions en lien direct avec la réduction des déchets.

50

Rôle d’Espace Environnement
Les prestations attendues de notre bureau d’étude se fractionnent en 2 lots :
 assurer un accompagnement à la stratégie globale du
projet ;
 proposer un appui méthodologique et technique aux
chargés de mission du syndicat.
En pratique, Espace Environnement organise 10 réunions
annuelles de suivi avec l’équipe du SYMEVAD afin de
faire le point régulièrement sur l’état d’avancement
des actions, des difficultés rencontrées et des résultats
obtenus. Ces rencontres permettent de corriger les
stratégies opérationnelles et de recueillir les informations
nécessaires pour calibrer efficacement les orientations
du projet. En parallèle des réunions de suivi, Espace
Environnement prépare et anime une réunion annuelle
du comité de pilotage qui a pour objectif de valider les
grandes orientations stratégiques du projet.
Pour compléter les missions du lot 1, Espace Environnement encadre l’équipe projet dans l’organisation et
l’animation de groupes de travail thématiques afin de
promouvoir l’engagement des acteurs territoriaux en

faveur des actions de prévention des déchets. En ce qui
concerne les missions du lot 2, Espace Environnement
offre un appui méthodologique et technique à l’équipe
du SYMEVAD sur des orientations stratégiques du projet.
Concrètement, nous accompagnons des démarches
de lutte contre le gaspillage alimentaire dans une série
d’établissements scolaires du territoire. Réalisation de
diagnostics déchets, formation du personnel, suivi et
évaluation des actions sont autant de tâches que nos
chargés de mission réalisent au quotidien. Afin d’amplifier
les prises de conscience, nous formons dans la foulée des
acteurs relais en la matière.
Une seconde orientation du projet du SYMEVAD
s’appuie sur la mobilisation des enseignes de bricolage
et de jardinage installées sur son territoire. L’objectif
principal de la démarche est de proposer aux clients des
alternatives concrètes pour réduire leur production de
déchets ménagers dangereux (colle, solvant, peinture…).
Et enfin, l’équipe d’Espace Environnement est mobilisée en
faveur de l’éco-exemplarité des collectivités adhérentes au
syndicat. Le lancement d’une démarche d’éco-défis doit
permettre aux acteurs publics de réduire drastiquement
leur production de déchets, tout en impliquant leur
personnel dans une dynamique participative et salutaire.

Démarches
Pour cette mission, Espace Environnement a dépêché 4
chargés de mission. Chacun joue sa partition sous l’œil
avisé du responsable de projet. Les réunions de suivi mensuelles permettent de calibrer l’état d’avancement des
tâches en parfaite transparence avec le maître d’ouvrage.
Les étapes des missions sont renseignées dans un tableau
de planification partagé entre l’équipe du SYMEVAD et Espace Environnement afin d’optimiser la coordination des
équipes.

Outils
Dans le cadre de cette mission, divers outils ont été
développés pour garantir le bon déroulement des tâches
signifiées dans le cahier des charges :
 des outils de gestion de projet pour fluidifier le travail
de terrain (tableau de planification, état d’avancement
des tâches, outil de prestations actualisées…) ;
 des outils pédagogiques en lien avec les thématiques
abordées (module de formation à destination des relais
en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire,
module de formation en faveur des éco-défis dans les
établissements publics, diagnostic déchets pour les
cantines scolaires…).

Résultats
Durant cette année 2016, Espace Environnement a
largement rempli ses missions renseignées dans son offre
de services, à savoir :
 animation de 9 comités de suivi ;
 animation d’un comité de pilotage ;
 animation de 3 groupes de travail thématiques et
sectoriels (éducation, social et entreprise) ;
 accompagnement de 8 établissements scolaires pour
lutter contre le gaspillage alimentaire ;
 mobilisation de 5 enseignes nationales de la grande
distribution en matière de bricolage et de jardinage ;
 accompagnement de 9 établissements publics en
faveur de l’éco-défi.

Perspectives
Le projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du
SYMEVAD est en œuvre jusqu’à la fin de l’année 2017.
Espace Environnement est partie prenante du projet
jusqu’à son terme. Les tâches attendues pour 2017 sont
dans la prolongation naturelle des démarches entreprises
en 2016 par Espace Environnement.
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Elaboration d’une stratégie régionale de réemploi et de réparation en région
de Bruxelles-Capitale
Fiche signalétique
Début :

Décembre 2015

Fin :

Juin 2017

Financeur :

Bruxelles Environnement

Partenaires :

CODUCO et un panel d’experts (Ressources,
Repair Together, Réseau de Consommateurs
Responsables, Netwerk Bewust Verbruiken)

Territoire :

Région de Bruxelles-Capitale

Thématique :

Prévention des déchets

Objectifs
Il s’agit d’assister Bruxelles Environnement dans l’élaboration d’une stratégie régionale de réemploi et de réparation, qui constitue un des volets thématiques du futur
Plan de Gestion des Ressources et des Déchets pour la
région de Bruxelles-Capitale, de veiller au suivi et à la
coordination des projets mis en œuvre dans le cadre du
programme d’actions de Bruxelles Environnement en
matière de réemploi et réparation et de réaliser une préétude relative à un «répertoire interactif du réemploi et de
la réparation».

Rôle d’Espace Environnement
Le rôle d’Espace Environnement est de proposer une méthodologie de travail, de préparer, d’alimenter et d’animer
des réunions de travail menées avec Bruxelles Environnement en vue d’élaborer une stratégie régionale de réemploi et de réparation. Il s’agit également de mener une
large consultation des acteurs bruxellois, de produire des
notes de synthèse et d’effectuer un benchmark d’expériences intéressantes en dehors de la région bruxelloise et
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d’assurer un rôle de conseil auprès de Bruxelles Environnement. Dans le cadre du suivi et de la coordination des
projets et des marchés menés en 2016, le rôle d’Espace
Environnement était de suivre les différents marchés afin
d’avoir une vision d’ensemble et d’assurer une cohérence
entre les différents marchés afin d’alimenter utilement la
stratégie régionale de réemploi et de réparation.

Démarches
Le projet est divisé en 3 volets :
Volet 1 : assistance à l’élaboration d’une Stratégie
régionale de réemploi et de réparation et de son
programme opérationnel d’actions.
 Consultation des acteurs du réemploi et de la
réparation en région de Bruxelles-Capitale.
 Réalisation d’un lexique des activités 3R et d’un schéma
représentant celles-ci au regard de la frontière produitdéchet.
 Réalisation de synthèses de la vision, des enjeux
identifiés et d’une grille AFOM de la question du

développement des 3R en région de Bruxelles-Capitale
sur base de cette consultation des acteurs.
 Élaboration de propositions d’objectifs stratégiques et
opérationnels pour une stratégie 3R.
 Élaboration d’une banque d’idées de mesures
opérationnelles identifiées dans le cadre d’un
benchmark et lors de la phase de consultation.
 Élaboration d’un modèle de fiche-action pour
structurer un futur programme d’actions 3R.
Volet 2 : assistance pour le suivi et la coordination
des projets du programme d’actions.
 Participation aux comités d’accompagnement des
différents projets et marchés lancés par Bruxelles
Environnement en matière de réemploi et réparation.
 Avis et relecture de rapports.
Volet 3 : réalisation d’une pré-étude visant à la mise
en place d’un « Répertoire interactif du réemploi
et de la réparation ».
 Réalisation d’un benchmark de répertoires existants
en Belgique et à l’étranger.
 Réalisation d’interviews de 4 porteurs de projets
différents et synthèse des retours d’expériences
et des enseignements à tirer.
 Analyse des possibilités techniques d’un point de vue
informatique.
 Analyse de l’intérêt et des attentes des utilisateurs
potentiels d’un répertoire réemploi réparation.
 Identification de scénarios envisageables pour le
développement d’un répertoire interactif et estimation
des coûts de développement et de gestion ainsi que
des points d’attention pour un tel développement.

Outils
 Un lexique des activités 3R et un schéma représentant
celles-ci au regard de la frontière produit-déchet.
 Une synthèse de la vision, des enjeux identifiés et une
grille AFOM de la question du développement des 3R
en région de Bruxelles-Capitale telle que vue par les
acteurs consultés.
 Une méthodologie de travail en vue d’élaborer, étape
par étape, une stratégie 3R en région bruxelloise basée
sur du benchmarking et une consultation des acteurs
de terrain.
 Une banque d’idées de mesures opérationnelles
pouvant alimenter un futur programme d’actions
pour le développement des 3R en région de BruxellesCapitale.

Résultats
 Une pré-étude de faisabilité relative à la mise
en place d’un « Répertoire interactif du réemploi
et de la réparation ».
 Un lexique des activités 3R et un schéma représentant
celles-ci au regard de la frontière produit-déchet.
 La fiche 3 du futur Plan de Gestion des Ressources et
des Déchets qui constitue la stratégie 3R pour la région
de Bruxelles-Capitale en lien et en cohérence avec les
autres fiches thématiques du plan.

Perspectives
Assurer l’organisation et l’animation de la phase de préconsultation des acteurs bruxellois relative aux 10 fiches
thématiques du futur Plan de Gestion des Ressources
et des Déchets en vue de soumettre l’avant-projet au
Gouvernement pour juillet 2017.
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Recherche-action & expertise
Espace Environnement dispose d’une expertise thématique et méthodologique riche et variée en matière de
gestion participative et durable du cadre de vie.
Celle-ci est fondée sur le réel et notre pratique du terrain depuis
plus de 40 ans, dans le cadre de projets locaux ou à visée plus
large (régionaux, transfrontaliers, transnationaux) et actualisée
en permanence par une veille technique et réglementaire,
réalisée par notre service interne de documentation.
Espace Environnement consolide, capitalise et met cette
expertise à disposition de ses clients et partenaires pour
la réalisation d’études, le conseil au montage de dossiers,
la conception de guides méthodologiques et boîtes à
outils thématiques destinés à orienter, soutenir et évaluer
l’action publique en matière de cadre de vie.
À la demande des Pouvoirs publics, Espace Environnement mène également des projets de recherche-action
visant à produire de la connaissance en situation, par le
biais de processus qualitatifs de transformation individuels et collectifs (ex. : accompagnement de familles
et/ou entreprises témoins).
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Projets 2016
 Coaching léger de ménages bruxellois en difficulté
d’autonomie, pour réduire leurs déchets d’emballage
 Enquête auprès des clubs sportifs bruxellois pour la
promotion de l’eau du robinet
 Évaluation et recommandations en vue de l’extension
des initiatives citoyennes de réemploi à Bruxelles
 Accompagnement d’une opération « Commerces
engagés » pour la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure (France)
 Contribution à la rédaction du Guide d’architecture
moderne et contemporaine de Charleroi
Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2016, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be
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Elaboration concertée d’un outil d’animation du Défi Alimentation durable
à destination des professionnels de l’accompagnement social en Wallonie
Fiche signalétique
Début :

Mars 2016

Fin :

Août 2017

Financeur :

Wallonie

Partenaire :

Inter-Environnement Wallonie (IEW)

Territoire :

Région wallonne

Thématique :

Alimentation durable

Objectifs
Dans le prolongement du Défi Alimentation Durable,
ce projet vise à sensibiliser davantage de personnes
à la question de l’autonomie alimentaire par le biais
d’animateurs de terrain et d’acteurs sociaux.
Il s’agit d’élaborer, de manière participative, un kit
d’animation permettant à des relais (formés par nos soins
à ces fins) de mener, eux-mêmes, tout ou partie d’un Défi
Alimentation Durable avec les groupes constitués qu’ils
accompagnent.
Pour ce faire, 5 structures aux profils variés (ex. : CPAS,
maisons médicales, collectif logement...) ont été associées
dès la phase de conception de l’outil.

Rôle d’Espace Environnement
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leur expertise et leur savoir-faire respectifs sur la
thématique.

Démarches
La méthode de travail était structurée comme suit :
Phase 1 (03-04/2016)
 Lancement du projet avec constitution d’un Comité
d’experts réunissant des personnes-ressources et des «
têtes de réseau » en vue de co-construire l’architecture
du kit et identifier des structures-pilotes potentielles
amenées à pré-tester le kit.
 Rencontres et sélection des 5 structures-pilotes.
Phase 2 (05-10/2016)
 Conception du kit d’animation avec les structurespilotes.

La complémentarité des partenaires que sont la Fédération
Inter-Environnement Wallonie et Espace Environnement
est évidente et apporte une réelle valeur ajoutée au projet.

Phase 3 (10/2016-03/2017)
 Pré-test de la version bêta avec accompagnement
individuel et collectif des structures-pilotes.

Ce partenariat avait déjà fait ses preuves lors du premier
Défi Alimentation Durable, les deux structures apportant

Phase 4 (04-08/2017)
 Finalisation du kit et impression.

 Formations des relais à raison de 5 sessions décentralisées (1 par Province) et 20 participants/session, soit
une centaine de personnes.
 Diffusion du kit pédagogique.

Outils
Le kit d’animation comprend :
 une série de fiches « contenu » pour comprendre
l’alimentation (durable) et ses enjeux ;
 des fiches « méthode » pour :
- introduire la thématique de l’alimentation durable,
définir son projet, ses objectifs, identifier les ressources
à mobiliser... ;
- passer à la mise en œuvre du Défi ;
 des fiches « activités » avec des idées d’animations et
des conseils pratiques.

Résultats
 À ce stade du projet, le kit est en voie de finalisation.
 Les structures-pilotes sont invitées à formuler leurs
remarques sur les différentes fiches en vue des formations qui sont planifiées en mai/juin 2017.

Perspectives
Au-delà de la formation, la manière dont le kit d’animation
sera diffusé auprès des travailleurs sociaux et animateurs
socioculturels devra être définie avec le financeur en fin
de projet.
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Évaluation et recommandations en vue de l’extension des initiatives citoyennes
de réemploi à Bruxelles
Fiche signalétique
Début :

Novembre 2015

Fin :

Décembre 2016

Financeur :

Bruxelles Environnement

Partenaire :

Réseau de Consommateurs Responsables

Territoire :

Région de Bruxelles-Capitale

Thématiques :

Prévention des déchets, Réemploi

Objectifs
Certaines activités de réemploi sont des actions citoyennes
(donneries, prêteries, gratiferia...) ou émanant des
pouvoirs publics (give-box, book-box...). Elles favorisent le
don, l’échange, le troc, le prêt ou la location de biens et
renforcent la cohésion sociale locale.
La Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de sa
politique de réemploi, souhaite donner de l’ampleur à
ce type d’initiatives. A cette fin, elle souhaitait évaluer et
capitaliser les expériences citoyennes menées en faveur
du réemploi.

Rôle d’Espace Environnement
 Recenser un maximum d’initiatives citoyennes
différentes en région bruxelloise.
 Réaliser des entretiens qualitatifs approfondis avec des
porteurs de projets de 15 initiatives et synthétiser les
facteurs de succès et difficultés rencontrées
 Effectuer une évaluation plus approfondie de l’impact
environnemental de 3 initiatives
 Analyser les résultats et formuler des recommandations
pour soutenir le développement d’initiatives
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citoyennes en matière de réemploi et une grille de
critères pour cibler les initiatives à soutenir en priorité.

Démarches
 Phase 1 : Recensement des initiatives bruxelloises :
création d’une base de données par le RCR sur base de
recherches internet et réseaux sociaux, interviews de
personnes ressources et appel à manifestation en ligne
à 101 initiatives classées en 14 catégories.
 Phase 2 : Sélection de 15 initiatives pour mener des
entretiens qualitatifs approfondis avec les porteurs de
projets à description précise des 15 initiatives (fichesprojets) et synthèse des facteurs de succès et des
difficultés rencontrées.
 Phase 3 : Evaluation plus approfondie de l’impact
environnemental en collaboration avec les porteurs
de projet de 3 initiatives sur base d’une enquête en
ligne, de deux enquêtes en face-à-face et d’entretiens
individuels en face-à-face.
 Analyse des résultats et formulation de
recommandations quant aux leviers à utiliser pour
soutenir le développement d’initiatives citoyennes en
matière de réemploi et une grille de critères pour cibler
les initiatives à soutenir en priorité.

Outils
 Base de données d’initiatives citoyennes de réemploi.
 Questionnaire d’évaluation en ligne.

Résultats
 Une base de données de 101 initiatives citoyennes de
réemploi.
 15 fiches-projets détaillées.
 15 comptes rendus d’entretiens.
 3 évaluations approfondies.
 1 rapport de synthèse des résultats et recommandations.
 1 fiche de synthèse du projet.

Perspectives
Les recommandations formulées en termes de leviers
à utiliser pour soutenir le développement d’initiatives
citoyennes en matière de réemploi et la grille de critères
pour cibler les initiatives à soutenir en priorité pourraient
être utiles lors de futurs appels à projets de Bruxelles
Environnement.
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Missions générales en Wallonie
Espace Environnement collabore de manière pérenne
avec la Wallonie, au travers de subventions récurrentes
encadrées par les différentes Directions Générales
Opérationnelles du Service Public de Wallonie.
Ces collaborations structurelles constituent le socle
de base des activités d’Espace Environnement et lui
permettent de mener des projets d’intérêt public sur les
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thématiques de l’environnement, de l’urbanisme, de la
santé dans l’habitat, du patrimoine, ou encore de l’habitat
durable.
Les métiers d’information, animation & sensibilisation,
formation, mise en réseau, concertation & soutien à la
participation, conseil stratégique ou encore recherche
action & expertise développés par Espace Environnement
se déclinent au sein de ces différents projets.

Maison de l’Environnement

Fiche signalétique
Début :

Janvier 2016

Fin :

Décembre 2016

Financeur :

Wallonie (Ministère de l’Environnement)

Partenaires :

SPW-DGO3 , Communes et associations

Territoire :

Région wallonne

Thématiques :

Alimentation durable, aménagements verts,
consommation responsable, prévention
des déchets, propreté publique, mobilité

Objectifs
Deux grands objectifs orientent la démarche de la Maison
de l’Environnement :
 impulser une participation active à la gestion
concertée de l’environnement dans une perspective
de développement durable ;
 jouer un rôle d’interface entre la politique
environnementale de la Wallonie et les interrogations
et préoccupations concrètes rencontrées par les
citoyens et le monde associatif au quotidien.
L’ensemble des publics est concerné : les communes,
entreprises, associations et population, avec une attention
particulière à ces deux dernières catégories.

Rôle d’Espace Environnement
La Maison de l’Environnement propose et concrétise un
programme d’activités pour répondre à ces objectifs.

Les compétences spécifiques liées à cette mission sont les
suivantes :
 la capacité à induire des changements de
comportements et une mobilisation citoyenne autour
d’actions durables ;
 la concertation et la médiation qui sont des principes
de l’action publique dans ce domaine et un moteur de
la société.

Démarches
La mission d’information et de conseil de la Maison
de l’Environnement est essentielle pour canaliser et
structurer les interrogations et responsabiliser, de façon
constructive, tous les acteurs du cadre de vie afin de les
amener à une participation et une mobilisation citoyenne.
Si ces étapes peuvent constituer une fin en soi, certains
dossiers nécessitent d’engager une implication plus
grande des acteurs en présence à travers :
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 la concertation, une méthodologie qui permet un
apprentissage mutuel et progressif à la recherche de
solutions concertées ;
 l’accompagnement de projets durables allant de l’aide
à la structuration, à l’appui méthodologique en passant
par la recherche de financements.
La Maison de l’Environnement joue un rôle d’interface
entre la Wallonie et les interrogations et préoccupations
concrètes des citoyens dans leur quotidien : elle est
présente sur le terrain pour susciter et accompagner les
changements impulsés par la politique environnementale
portée par la Wallonie. Cette proximité avec les acteurs
permet une meilleure compréhension de la politique
environnementale régionale au niveau local.
De plus, la Maison de l’Environnement s’insère dans un
vaste réseau constitué d’associations et de professionnels
actifs dans le domaine de l’environnement. Ce réseau
apporte un complément aux ressources internes et permet
d’échanger activement de nombreuses informations,
méthodologies et pratiques mais aussi d’orienter au
mieux les personnes qui la contactent.

Outils
Les outils développés et utilisés par la Maison de
l’Environnement sont nombreux et variés :
 permanence téléphonique ;
 centre de documentation ;
 plaquette de présentation des services proposés ;
 fiches d’information vulgarisant les législations
environnementales ;
 farde « Soutenir le développement durable » avec
ses 10 dossiers thématiques pour apporter un
argumentaire aux élus afin de renforcer les pratiques
durables sur leur territoire ;
 3 expositions de 13 à 20 panneaux à prêter (L’eau
et la forêt de Good Planet et Les terrils d’Espace
Environnement) ;
 organisation de colloques ;
 techniques professionnelles pour mettre en place une
concertation ;
 accompagnement méthodologique personnalisé ;
 site web (espace web spécifique sur le site Internet
d’Espace Environnement).

Résultats
En 2016, la Maison de l’Environnement a eu un large
rayonnement :
 traitement de 102 dossiers par la permanence répartis
sur les 5 provinces ;
 classement de 108 articles et 23 nouveaux documents
par le centre de documentation sur les thématiques
traitées et veille informative journalière pour alimenter
les chargés de mission ;
 suivi et traitement de 6 dossiers de concertation,
à la demande d’habitants, de pouvoirs publics ou
d’entreprises ;
 diffusion de la farde « Soutenir le développement
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 soutien au lancement d’une dynamique communale
de promotion du compostage à Ecaussinnes ;
 participation active aux dynamiques suivantes :
la plateforme Association 21, le Réseau des Acteurs
Wallons de l’Alimentation Durable (RAWAD),
le projet Tables d’Autres, un Groupe de travail régional
avec le secteur carrier, un Groupe de travail Agriculture
urbaine ;
 intervention lors de 5 formations et colloques.

Perspectives
L’année 2017 verra la mise en œuvre d’un programme
d’activités étroitement lié aux Objectifs de
Développement Durable votés à l’ONU et la concrétisation
d’actions reprises dans la Stratégie wallonne de
développement durable.
On épinglera notamment :
 l’organisation d’un événement mettant en évidence
les engagements citoyens pour mobiliser la Wallonie
dans une transition pour un développement durable ;
 l’organisation d’une journée de mise en réseau des
porteurs de projets touchant à l’agriculture urbaine sur
la région de Charleroi ;
 le soutien aux projets en alimentation durable.
durable du territoire communal » et de ses 10 dossiers
thématiques avec une attention particulière en 2016
pour le dernier : « L’alimentation durable, une question
de bon goût » ;
 accompagnement de projets de jardins à la demande
de CPAS, PCS, Sociétés de logement, associations sur
les communes de Pont-à-Celles, Sombreffe, Charleroi,
Aiseau-Presles et Jemeppe-sur-Sambre ;
 accompagnement de la création d’une « Maison de la
cohésion sociale » avec le Plan de Cohésion Sociale de
Châtelet ;

Par ailleurs, en 2017, les outils de communication de la
Maison de l’Environnement seront revus : mise à jour de
la plaquette de présentation, création d’un logo, d’un rollup, d’un site web et d’une page Facebook.
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Mission d’accompagnement et de conseil pour la valorisation et la sauvegarde
du patrimoine bâti et naturel
Fiche signalétique
Début :

Janvier 2016

Fin :

Décembre 2016

Financeur :

Wallonie (Ministère du Patrimoine)

Partenaires :

Institut du Patrimoine Wallon, Fédération
Wallonie-Bruxelles, Ville de Charleroi

Territoires :

Région wallonne, en particulier la région
de Charleroi et du Val de Sambre

Thématique :

Patrimoine

Objectifs
Avec le soutien de la Wallonie, Espace Environnement
poursuit, chaque année, principalement dans la région
de Charleroi et du Val de Sambre, un travail de conscientisation et d’accompagnement autour du patrimoine. Les
actions menées en collaboration avec divers acteurs habitants, comités locaux, pouvoirs publics - visent la
préservation du cadre de vie bâti et naturel dans son ensemble : les bâtiments ou sites classés mais aussi ceux qui
font le charme d’une commune, les lieux de mémoire ou
ceux auxquels les habitants sont attachés.

Rôle d’Espace Environnement
Ayant acquis, au fil des actions menées, une connaissance
approfondie du patrimoine, Espace Environnement est
devenu un interlocuteur privilégié dans son territoire
d’action. Fréquemment sollicitée, l’association informe,
conseille, accompagne les initiatives, tout en concrétisant
des projets sur des thématiques d’actualité avec divers
partenaires.
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Démarches
Parmi les services aux acteurs locaux fournis en 2016,
nous avons réalisé une conférence sur les intérieurs
privés de Charleroi dans le cadre de l’exposition sur les
vitraux (Musée du Verre). Nous avons également animé
la conférence sur les inventaires du patrimoine à la
demande du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE).
Des soutiens techniques ont été apportés à plusieurs
groupements associatifs, notamment pour la restauration
de la chapelle du Calvaire à Montignies-sur-Sambre. Pour
l’Echevinat du Patrimoine de Charleroi, divers soutiens ont
été procurés, notamment la participation à la Commission
pour la prime à l’embellissement des façades et le suivi du
projet de classement du Centre Social de Délassement à
Marcinelle.
Parmi les sept projets thématiques poursuivis en 2016
dont certains sont évoqués plus en détails dans ce
rapport (« Cador, j’adore » et les « 350 ans de Charleroi »),
on citera ici le partenariat concrétisé avec la Commune
de Beaumont autour de deux activités : 3 animations
scolaires et un circuit champêtre pour les Journées du

Patrimoine mettaient en valeur la chapelle Saint-Julien,
classée et bientôt restaurée, en l’intégrant dans l’histoire
locale (maquette, panneaux didactiques...).
En outre, nous avons participé au Guide de l’Architecture
moderne de Charleroi par la rédaction d’une dizaine de
notices et le soutien aux étudiants architectes.

Perspectives
En 2017, le projet sur le « Petit Patrimoine Populaire
Wallon et la valorisation des détails d’architecture des
façades » sera poursuivi. Initié en 2016 également,
le projet « Patrimoine du Val de Sambre » sera concrétisé
en 2017 (Carnet et Journées du Patrimoine).

Outils
Pour Charleroi, le partenariat établi avec l’Échevinat
du Patrimoine a abouti en 2016 à la réalisation d’outils
de sensibilisation (diaporama et dépliant) en vue de la
sauvegarde des détails d’architecture des façades et de la
promotion des subventions « Petit Patrimoine Populaire
Wallon » pour certains éléments en bois, ferronnerie,
sgraffites, notamment.
Dans le cadre d’un partenariat avec la Cité des Métiers
à Charleroi, notre travail de sensibilisation aux métiers
du patrimoine s’est prolongé par un nouveau cycle de
13 animations pédagogiques « Une brique, une pierre
mais qui est là derrière ? »

Résultats
Parmi les concrétisations, 2016 a débuté avec la parution
des actes de la journée d’étude sur les demeures
patronales industrielles (2014) dont nous avons assuré
la coordination scientifique (Dossiers de l’IPW, n° 18).
Outre les brochures « Cador j’adore » et « 350 ans
d’histoire urbaine à Charleroi », nous avons collaboré à
l’ouvrage « Charleroi Art déco -l’Hôtel de Ville », paru en
septembre 2016.
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Santé-Habitat

Fiche signalétique

Début :

Janvier 2016

Fin :

Décembre 2016

Financeur :

Wallonie (Ministère de la Santé)

Territoire :

Région wallonne

Thématique :

Santé & Habitat

Objectifs
Plusieurs objectifs sous-tendent l’action d’Espace
Environnement dans le domaine de la santé liée à
l’habitat :
 sensibiliser le public à l’impact sur la santé de la qualité
de l’air intérieur des espaces fermés en valorisant les
principes de prévention et de précaution. Une attention
particulière est accordée aux publics précarisés ;
 former des professionnels de la santé, de l’action sociale
et du bâtiment en général pour prendre conscience
du problème, générer des solutions et les inviter à les
relayer auprès de leurs bénéficiaires et clients ;
 élaborer des messages consensuels à diffuser auprès
du public par la mise en réseau des acteurs de
thématiques en relation avec la pollution intérieure.

Rôle d’Espace Environnement
Depuis 2001, Espace Environnement est soutenu par la
Wallonie pour mener des actions de sensibilisation sur la
thématique de la pollution intérieure.
Pour mener à bien ces actions, Espace Environnement
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collecte et analyse des informations scientifiques objectives
auprès d’un réseau d’experts et de personnes-ressources afin
d’alimenter ses supports pédagogiques de sensibilisation
et de formation.
Il élabore des outils de sensibilisation adaptés aux publics
identifiés par une dynamique d’échanges entre des
spécialistes et des futurs bénéficiaires de ces outils.

Démarches
La démarche se développe sur plusieurs axes de travail :
 une collaboration soutenue avec des acteurs de la
santé et de la pollution intérieure via des colloques,
des séminaires, des groupes de travail où Espace
Environnement apporte son expertise sur la pollution
intérieure et la valorisation de méthodes constructives
et de matériaux plus respectueux de l’environnement
et de la santé ;
 une table ronde annuelle d’experts sur une thématique
particulière ;
 une permanence téléphonique afin d’informer et
d’établir un dialogue avec le public. Cette permanence
est aussi l’occasion pour Espace Environnement de

mieux cerner les demandes du public en général et de
définir des thèmes à développer dans le futur ;
 la conception et la diffusion de supports de
communication et de sensibilisation ;
 l’alimentation et le dépouillement d’un fonds
documentaire à destination des chargés de mission
mais aussi accessible pour le public qui en fait la
demande ;
 la réalisation des actions de sensibilisation (animations,
ateliers
pratiques,
conférences,
formations)
proprement dites ;
 la gestion du site Internet dédié à la Santé et l’Habitat :
www.sante-habitat.be.

Outils

Salubrité du logement et santé et l’Amiante ;
 2 capsules audiovisuelles sur le radon ;
 49.246 visites sur le site Santé-Habitat ;
 472 visionnages de nos capsules audiovisuelles.

Perspectives
L’amélioration de la performance énergétique, le
confinement qui en résulte souvent, l’apport permanent
de substances chimiques dans ces espaces de vie, l’évolution permanente des technologies et de leurs applications, sans oublier les évaluations préoccupantes des
coûts socio-économiques engendrés sont autant de raisons qui montrent la pertinence du projet Santé-Habitat,
l’importance de la poursuite des actions et de la diversification des publics rencontrés.

Plusieurs outils sont réalisés :
 les fiches de sensibilisation de la série : « La Santé et
l’Habitat » (disponibles en ligne et en version papier) ;
 une maquette interactive sur les sources de pollution
dans la maison ;
 des capsules audiovisuelles accessibles en ligne.

Résultats
En 2016, le projet
Environnement, c’est :

Santé-Habitat

d’Espace

 une table ronde multi-acteurs « Le plomb, prévenir les
risques d’exposition dans et autour de la maison » ;
 la gestion de 63 demandes téléphoniques (humidité,
travaux de rénovation, analyse de l’habitat…) ;
 38 actions de sensibilisation ;
 4 formations « Milieu sain » (accueil de la petite
enfance) ;
 14 collaborations avec des acteurs de la santé environnementale ;
 3 fiches de sensibilisation : Rénovation et santé,
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Maison de l’urbanisme

Fiche signalétique
Période :

Programme annuel renouvelé depuis 1987

Financeur :

Wallonie (Ministère de l’Aménagement du
Territoire)

Partenaires :

Le réseau des Maisons de l’urbanisme, les villes et
communes de la province de Hainaut : élus, techniciens et membres des Commissions communales Consultatives d’Aménagement du Territoire
(CCATM), des associations, des établissements
scolaires et organismes de formation continuée,
les Parcs naturels et les GAL de la province et,
spécifiquement, comme relais en province de
Hainaut : la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme
de l’Université de l’UMons et le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut

Territoire :

Hainaut pour les actions spécifiques et Wallonie
pour les permanences, les fiches-info et le service
documentaire

Thématiques :

Urbanisme & aménagement du territoire

Objectifs
La Maison de l’urbanisme du Hainaut fait partie d’un
réseau de MU en Wallonie dont les missions sont définies
dans le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire
(CWATUP).
L’objectif majeur des Maisons de l’urbanisme est de
permettre à un maximum de citoyens de participer, en
toute connaissance de cause, à l’aménagement local ou
régional du territoire dans le nécessaire respect d’une
gestion durable à long terme.
Pour que cette participation soit à la fois effective mais
aussi objective, voire créative, nous proposons différentes
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activités adaptées à nos publics variés dans le but de les
guider, de favoriser leur réflexion et d’augmenter la qualité
de leur argumentaire et de leur prise de parole sur les
sujets d’Aménagement du Territoire qui les concernent.

Rôle d’Espace Environnement
Développer et proposer à nos publics de nombreuses
activités susceptibles de favoriser :
 l’information, claire et objective, niveau indispensable de
la participation positive ;
 la sensibilisation à ces matières à enjeu collectif ;
 la formation essentiellement pour des publics plus avertis
et appelés à remettre des avis, tels les membres des
CCATM.

Démarches
Les démarches et les étapes de réalisation sont variables
en fonction des activités développées et mises en œuvre.
En 2016, une activité spécifique est présentée : la création
et l’animation d’ateliers participatifs itinérants lors de la
Journée européenne des Parcs naturels. Les démarches
spécifiques y seront décrites.

Outils
Les outils liés à l’information et au conseil :
 la permanence téléphonique ;
 les fiches-conseil ;
 le service documentaire ;
 la feuille d’information. Cette année, trois diffusions
« Urbanisme et climat à la croisée des chemins », « Les
quartiers nouveaux en Wallonie » et « Les implantations
commerciales en Wallonie » ;
 l’organisation d’un colloque sur les implantations
commerciales pour informer le public sur les modifications
liées à la nouvelle législation.

 la création de modules de formation destinés entre
autres aux membres des CCATM, aux associations,
aux communes ; modules présentant les généralités
de l’urbanisme ou certaines spécificités ou encore les
grands principes de la participation citoyenne dans ces
domaines.

Résultats
 L’information de base pour le citoyen perdu dans les
dédales de la législation en urbanisme.
 Les conseils à la participation, par exemple dans le cadre
des enquêtes publiques.
 La « montée en compétence » par l’accompagnement,
le soutien, la sensibilisation et la formation de publics
variés aux enjeux de l’Aménagement du Territoire durable.
 La mise en relation de réseaux d’acteurs : partage
d’expériences entre membres de CCATM, débats et
dialogue entre acteurs professionnels et citoyens
confrontés aux mêmes projets.
 Le soutien aux enseignants dans leur apprentissage des
matières liées à l’Aménagement du Territoire.

Perspectives

Les outils liés à la sensibilisation du public jeune ou adulte :
 le jeu « Urbanistes en herbe » pour les élèves du secondaire
inférieur ;
 le module pédagogique consacré à l’Aménagement
durable du Territoire destiné aux étudiants du secondaire
supérieur ;
 la participation à la semaine de sensibilisation « Territoires
et Paysages » du PNPE ;
 l’animation d’ateliers participatifs dans le cadre du festival
« Mai’Tallurgie ».

Chaque année, le programme de la MU du Hainaut présente
des particularités liées à l’actualité de l’Aménagement du
Territoire. Hormis nos activités récurrentes, l’année 2017
sera pourvue d’un important volet destiné à l’information
des citoyens et à la formation des membres des CCATM de
la province au nouveau Code wallon du Développement
Territorial (CoDT), remplaçant le CWATUP.

Les outils de la formation et de l’expertise :
 la participation à des ateliers, des jurys dans divers
établissements d’enseignement supérieur ;
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Projets européens
La coopération européenne, une vocation
pour Espace Environnement
Depuis la fin des années 90, Espace Environnement
s’implique, comme partenaire ou chef de file dans des
dynamiques européennes à caractère transfrontalier ou
transnational.
Echanges d’expériences, mise en réseau entre partenaires
travaillant sur les mêmes thématiques, coproduction de
solutions innovantes, dissémination des résultats… sont
à l’ordre du jour de ce type de projets menés au bénéfice
des territoires et populations concernés.
Au fil du temps, la coopération européenne est devenue
une vraie vocation pour Espace Environnement, tant
en raison de ses compétences sur les contenus que de
sa capacité à animer des réseaux, des partenariats et à
favoriser la collaboration. Aujourd’hui, elle est inscrite
dans l’ADN de l’association et de ses travailleurs.
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En 2016, Espace Environnement a été impliqué dans
6 projets européens, 4 financés par le programme Interreg
Va France-Wallonie-Flandres, 1 par le Fonds Social
Européen et le dernier par le programme Leader :
 Projet Interreg Va « Alimentation durable inclusive :
mieux manger pour tous et pour demain »
 Projet Interreg Va « FAI-Re : Former, Accompagner,
Inspirer pour la Rénovation Efficiente »
 Projet Interreg Va « TVBuONAIR : reconnecter les
habitats naturels fragmentés en milieu urbanisé »
 Projet Interreg Va « Terre en Action : le Parc naturel
transfrontalier du Hainaut – des patrimoines à
préserver, un territoire à vivre »
 Projet Fonds Social Européen « Popul’art Cité : street
art et rénovation urbaine au rendez-vous de l’insertion
des jeunes »
 Projet Leader « Convivialité et réseau multimodal,
une stratégie au service du citoyen : animation d’une
dynamique territoriale de mobilité alternative dans le
cadre du GAL des Plaines de l’Escaut »

Projet Interreg Va TVBuONAIR : reconnecter les habitats naturels fragmentés
en milieu urbanisé
Fiche signalétique
Début :

1er juillet 2016

Fin :

30 juin 2020

Financeur :

Fonds européen de développement régional

Partenaires :

CREAT (chef de file), Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre - CAMVS, CPIE
Bocage de l’Avesnois, Agence de Développement
d’Urbanisme de la Sambre - ADUS

Territoire :

Bassin versant transfrontalier de la Haute Sambre

Thématiques :

Aménagements verts, Environnement

Objectifs
Le réseau écologique du bassin nord de la Sambre apparaît
comme un espace fortement fragmenté où il existe un
enjeu de remise en état des corridors écologiques à
l’échelle transfrontalière. Le projet TVBuONAIR traite cette
problématique en tenant compte des milieux urbanisés.
Le projet rencontre 4 objectifs :
 la mutualisation des connaissances des différents
acteurs du territoire, du patrimoine et de
l’environnement ;
 la création d’outils de gestion et de planification intégrées à l’échelle d’un bassin versant transfrontalier ;
 la sensibilisation de la population, des techniciens et
des élus et la diffusion de bonnes pratiques vis-à-vis
du réseau écologique ;
 la mise en place d’actions locales en faveur des
écosystèmes, de la biodiversité et de la trame
écologique.

Rôle d’Espace Environnement
Au contact des divers publics-cible du projet, communes
(techniciens et élus), citoyens, usagers du territoire, Espace
Environnement s’attachera à la sensibilisation et la formation
des acteurs.
De plus, en concertation avec les partenaires associés belges
(Contrat de Rivière de la Haute Sambre et communespilotes), Espace Environnement travaillera à la mise en place
d’actions locales en vue d’assurer la continuité de la trame
verte et bleue à travers la zone d’étude du projet.
Une attention particulièrement sera portée à l’appropriation
des actions et outils par les diverses parties bénéficiaires du
projet.
Espace Environnement est responsable du 5e module du
projet portant sur l’application du schéma d’orientation,
la sensibilisation et l’implication des acteurs.
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Démarches
TVBuONAIR alimente à la fois la question de la
coopération transfrontalière dans la construction de
projets de cohérence écologique mais aussi la question
de la réintroduction de la nature en ville. En ce sens,
le travail envisagé par les partenaires passera par les
étapes suivantes :
 la mutualisation des connaissances à travers la
réalisation d’un diagnostic partagé de la TVBu et de
ses enjeux, un protocole transfrontalier d’acquisition
de données et de suivi, une plateforme de données ;
 la création d’outils de gestion : un outil d’évaluation
d’impact, un vade-mecum pour intégrer la TVBu dans
les outils de planification, une check-list d’indicateurs
favorables à la biodiversité ;
 la sensibilisation des acteurs vis-à-vis du réseau
écologique ;
 la mise en place d’aménagements de renaturation, de
chantiers participatifs, de lieux vitrines, de sentiers de
promenade transfrontalier.
Au terme des 6 premiers mois du projet, la réalisation d’un
support cartographique commun est en route et la sensibilisation des acteurs entamée.

Outils
Divers outils ont vu le jour en ce début de projet :
 un site Internet, une page Facebook ;
 une plaquette de présentation du projet, un roll-up,
une affiche ;
 la mise en place du comité de gestion du projet et des
comités techniques pour chaque module du projet ;
 l’organisation d’un événement de lancement du projet.

72

Ces outils ont été coproduits par les partenaires.
Plus spécifiquement, Espace Environnement est en lien
avec les outils suivants :
 un état des lieux des acteurs menant des activités de
sensibilisation à l’environnement ;
 des rencontres avec les partenaires associés ;
 des actions de sensibilisation sur le terrain.

Résultats
Le séminaire de lancement du projet a été organisé
le 17 novembre à Jeumont. Dans un premier temps,
des interventions en plénière ont permis aux participants
de découvrir les objectifs stratégiques et opérationnels
du projet. Ensuite, plusieurs projets de préservation de
l’environnement ont été présentés par des élus durant
une table ronde. Finalement, 4 ateliers en parallèle étaient
proposés pour appréhender la question de la TVBu sous
l’angle technique, territorial, légal ou encore pédagogique.
Au stade du lancement du projet, Espace Environnement
est intervenu auprès des partenaires pour s’approprier
les supports cartographiques créés et s’assurer de leur
exploitation par les communes pilotes.

Plusieurs rencontres ont été organisées avec les communespilotes (Lobbes, Thuin, Montigny-le-Tilleul, Erquelinnes,
Merbes-le-Château) pour initier le partenariat, rappeler
les objectifs du projet et la méthodologie proposée.
En vue de la réalisation des outils de sensibilisation et afin
de préparer les actions participatives locales, un état des
lieux des acteurs menant des activités de sensibilisation à
l’environnement est en cours de réalisation. Dans un souci
de conscientisation du grand public et des gestionnaires
d’espaces verts urbains, plusieurs actions ont déjà été
réalisées depuis le lancement, principalement en France.

Perspectives
Dans la mesure où le projet n’en est qu’à ses débuts, tout
reste à faire. On citera nomment dans les interventions
spécifique d’Espace Environnement :
 l’identification des actions-pilotes à initier sur les
territoires des communes partenaires ;
 la coproduction d’une charte engageant les
gestionnaires communaux à rencontrer les objectifs de
la TVBu dans les projets d’aménagement du territoire ;
 la réalisation de module de formation à l’attention des
élus et techniciens communaux.
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Projet Interreg Va Alimentation Durable Inclusive : mieux manger pour tous
et pour demain
Fiche signalétique
Début :

2016

Fin :

2020

Financeurs :

Agence wallonne pour une Vie de Qualité
(AVIQ), programme Interreg Va FranceWallonie-Vlaanderen

Partenaires :

Observatoire de la Santé du Hainaut (Chef de
file) (BE), Département du Nord (EPICéA) (FR),
Les Anges Gardins (FR), Centre Intercommunal
d’Action Sociale de la Région d’Audruicq (FR)
Partenaires associés :
Centre Public d’Action Sociale de Charleroi
(BE), Intercommunale de Développement
Economique et d’Aménagement du Cœur du
Hainaut (IDEA) (BE), Communauté d’Agglomération du Douaisis (FR), Groupement Régional
pour la Qualité Alimentaire (FR)

Territoires :

Province du Hainaut (BE), Départements du
Nord et du Pas-de-Calais (FR)

Thématique :

Alimentation durable

Objectifs
Il s’agit de développer une stratégie territoriale visant
à rendre l’alimentation durable accessible à tous et en
particulier aux personnes en difficulté d’autonomie
alimentaire.
Les partenaires, issus des secteurs de la santé, du social,
de l’environnement et de l’économie, partagent leurs
compétences pour expérimenter et déployer, avec les forces
vives de chaque territoire-pilote (citoyens, professionnels,
bénévoles, élus), des actions complémentaires, qui font
de l’accès à l’alimentation durable à la fois une finalité et
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un vecteur d’inclusion et de cohésion sociale.
Concrètement, AD-In vise à tester, modéliser et essaimer
de part et d’autre de la frontière des pratiques qui
promeuvent une alimentation de qualité, respectueuse
de l’environnement et des personnes.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement est responsable de l’axe de travail
« Inspirer, tester et valider les approches », et référent pour
le territoire de Charleroi et du Sud Hainaut. En binôme
avec les Anges Gardins, l’association mène des défis

alimentaires avec des publics en situation de vulnérabilité,
et contribue à concevoir et diffuser une formation
« Ambassadeurs de l’alimentation durable inclusive » et
les outils associés.

Démarches
Le projet est construit
complémentaires :

autour

de

quatre

axes

 Comprendre pour agir : à l’issue d’un diagnostic, coconstruire avec les professionnels de l’insertion sociale
des formations qui leur permettent d’intégrer la
question de l’alimentation durable dans leurs pratiques
professionnelles.
 Inspirer : proposer à des citoyens en difficulté
d’autonomie des défis alimentaires participatifs ; créer
des dispositifs d’accompagnement locaux pour les
adultes d’aujourd’hui et ceux de demain ; faire évoluer
l’aide alimentaire vers davantage de durabilité.
 Essaimer : créer des ressources et outils de transfert
de savoirs ; recruter et former des ambassadeurs de
l’alimentation durable inclusive pour transmettre
et diffuser les bonnes pratiques dans l’espace
transfrontalier.
 Modéliser pour ancrer dans les territoires : convaincre
les élus et décideurs locaux de l’importance de la
problématique ; leur proposer des solutions et les
accompagner dans leurs choix et leurs engagements.

Outils
 Guide méthodologique test pour organiser des défis
alimentaires.
 Journal de bord des coachs de défis alimentaires.
 Journal de bord des travailleurs sociaux.
 Dossier pour les participants aux défis (rempli au fil des
rencontres).

Résultats
 Constitution d’un groupe de travail transfrontalier
piloté par Espace Environnement, associant les
travailleurs sociaux des structures partenaires des
territoires d’Audruicq (France) et de Courcelles
(Belgique).
 Mise au point d’une méthodologie transfrontalière de
« défis alimentaires », pour accompagner des groupes
de personnes en difficulté d’autonomie.
 Constitution de binômes transfrontaliers de coachs
issus d’Espace Environnement et des Anges Gardins.
 Mise au point d’une méthodologie de suivi et
d’évaluation des défis.
 Participation à la formation bêta Ambassadeurs par
deux chargés de mission d’Espace Environnement.
 Préparation
de
l’événement
de
lancement
transfrontalier avec les partenaires.

Perspectives
 Deux défis alimentaires seront menés en 2017 à
Audruicq et Courcelles. Leurs enseignements seront
capitalisés pour conduire un troisième défi à Charleroi
durant le second semestre et pour enrichir la formation
« Ambassadeurs ».
 Un événement de lancement transfrontalier sera
organisé à Lille en février 2017.
 Le plan d’action du territoire de Charleroi sera élaboré
et un événement de lancement territorial organisé à
Charleroi en juin 2017.
 L’étude d’optimisation de l’aide alimentaire sur le
territoire d’Audruicq sera conduite et l’opportunité
d’une réflexion transfrontalière avec le territoire de
Charleroi sera étudiée.
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Projet Interreg Va FAI-Re : Former, Accompagner, Inspirer la Rénovation
efficiente
Fiche signalétique
Début :

1er avril 2016

Fin :

31 mars 2020

Financeurs :

Programme Interreg IVa France-Wallonie-Vlaanderen et FEDER, Agglomération Maubeuge Val de
Sambre, Wallonie et Région Hauts-de-France.

Partenaires :

Agence de Développement et d’Urbanisme de la
Sambre (FR), Cluster Eco-construction ASBL (BE),
Acteurs Pour une Economie Solidaire (FR), Forem
Formation Charleroi (BE), Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment (FR)

Territoires :

Wallonie et Hauts-de-France

Thématiques :

Rénovation, Énergie, Habitat durable

Objectifs
FAI-Re se propose de répondre aux besoins et attentes
du secteur de la rénovation par une approche intégrée
agissant sur les leviers d’actions-clés que sont la demande,
l’offre et la compétence.

Rôle d’Espace Environnement
Chef de file de ce projet transfrontalier, Espace Environnement y assure à la fois le rôle de coordinateur/animateur de
réseau mais également d’opérateur actif.
Nous travaillons à la :

FAI-Re se veut un projet :
 actuel : travaillant sur une thématique au cœur
des enjeux environnementaux et économiques
d’aujourd’hui ;
 ambitieux : réalisant plus de 80 formations, 20 outils et
publications ;
 fédérateur : associant différents maillons de la filière
rénovation efficiente ;
 innovant : faisant se rencontrer et travailler ensemble
des métiers qui ne se « croisent pas » habituellement,
afin d’induire de la transversalité (entre corps de
métiers et entre les différents niveaux d’intervention)
et s’appuyant sur la complémentarité des savoirs et
des compétences de part et d’autre de la frontière.
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 facilitation du dialogue entre ces acteurs et leur mise
en réseau ;
 formation conjointe et transversale des acteurs de la
construction/rénovation ;
 restauration d’un lien de confiance maître d’ouvrage
– entreprise et réflexion sur de nouveaux modes de
collaboration ;
 formation des acteurs de l’accompagnement ;
 diffusion de bonnes pratiques.

Démarches
FAI-Re participe activement à la volonté européenne
de mise en place d’une croissance intelligente, durable
et inclusive ainsi qu’aux stratégies régionales de
développement passant par l’innovation et la formation.
En effet, la filière de la rénovation du bâti est un élément
essentiel de la politique de transition énergétique et se
trouve au croisement de nombreux enjeux : réduction des
émissions de GES, lutte contre la précarité énergétique,
formation et montée en compétence des acteurs,
valorisation du patrimoine bâti…
Pour développer ce secteur sur notre territoire
transfrontalier et viser l’efficience en rénovation, il faut :
 disposer de travailleurs formés, efficaces, capables
de mettre en œuvre les techniques et matériaux
innovants ; et pouvant répondre aux nouvelles normes
et à la demande grandissante en matière de solutions
plus environnementales ;
 améliorer le lien et la transversalité entre les différents
métiers, de la conception à la gestion du bâtiment
en passant par la mise en œuvre. Enjeu d’autant
plus important que notre tissu entrepreneurial est
majoritairement constitué d’artisans/TPE ;
 stimuler la demande dans un secteur niche de
développement pour les artisans et TPE.

Outils
Les outils à venir :
 20 histoires de rénovation (3 nouvelles éditions) ;
 la Mallette à Concepts qui viendra compléter la Mallette
à Isolation ;
 un Guide de bonnes pratiques communales ;
 les RénoKids ;
 la mise en réseau d’artisans ;

 des modules de formation à la rénovation efficiente.

Résultats
2016 a vu le démarrage du projet et le partenariat
s’installer. Celui-ci est riche d’opportunités et montre la
nécessité de croiser les regards des différents acteurs de
la filière.
La conférence de lancement a rallié, autour de la
thématique de la rénovation efficiente, des élus régionaux,
des représentants du secteur et de l’économie sociale et
solidaire, des entreprises, des organismes de formation…
venant de France et de Wallonie. La thématique centrale
portant sur les nouveaux modes de collaboration entre
entreprises et maîtres de l’ouvrage a reçu un très bon
accueil et montre l’intérêt d’avancer sur la thématique.
Des premières actions à destination des étudiants
en architecture ont également eu lieu. Nous avons
notamment emmené 170 jeunes visiter 3 centres de
formation du Forem où des formateurs leur ont présenté
leurs métiers (maçon, carreleur, chauffagiste, peintre,
couvreur…).

Perspectives
L’amélioration de la performance énergétique, le confinement qui en résulte souvent, l’apport permanent de
substances chimiques dans ces espaces de vie, l’évolution
permanente des technologies et de leurs applications,
sans oublier les évaluations préoccupantes des coûts
socio-économiques engendrés sont autant de raisons qui
montrent la pertinence du projet Santé-Habitat, l’importance de la poursuite des actions et de la diversification
des publics rencontrés.
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Projet Interreg Va Terre en Action : le Parc naturel transfrontalier du Hainaut des patrimoines à préserver, un territoire à vivre
Fiche signalétique
Début :

1er juillet 2016

Fin :

30 juin 2020

Financeur :

Fond européen de développement régional
dans le cadre du programme Interreg Va FranceWallonie-Vlaanderen

Partenaires :

le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (FR),
le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (BE), le CRIE
de Mouscron (BE) et la Mission Bassin Minier (FR)

Territoire :

Parc naturel transfrontalier du Hainaut,
un territoire qui recouvre le Parc Scarpe-Escaut
en France et le Parc des Plaines de l’Escaut
en Belgique

Thématique :

Paysages

Objectifs
Le projet vise à mobiliser les habitants du territoire du
Parc transfrontalier du Hainaut pour leur donner les
moyens d’agir et de concrétiser leurs projets en faveur du
cadre de vie et du paysage. Il veut utiliser un ensemble
d’outils numériques et d’animations élaborés avec les
différents groupes d’acteurs du territoire et adaptés aux
besoins de chacun. Cela permettra de mieux connaître les
expériences et les projets des uns et des autres.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement concentre son action sur la
mobilisation des acteurs autour du paysage et du cadre
de vie avec, comme point de départ, l’accompagnement
de projets des habitants et une aide à leur concrétisation.
Elle veillera à mobiliser et proposer les actions et les
échanges transfrontaliers avec les acteurs du territoire.
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Démarches
Ce projet se développe selon 4 axes qui s’entremêlent
autour d’un objectif commun : accompagner les
associations, les groupes d’habitants ou toute autre
démarche collective pour faire aboutir des projets citoyens
en faveur de leur cadre de vie.
 Axe 1 : Des habitants en devenir du projet transfrontalier.
Il vise à accompagner et à animer les réseaux d’acteurs
existants pour co-construire et partager des outils de
travail collaboratifs (méthodologies, formations, outils
numériques...) permettant une plus grande implication
des habitants.
 Axe2 : Des habitants mobilisés autour du paysage. Les
initiatives des collectifs d’habitants qui aménagent et
mettent en valeur le paysage seront accompagnées
pour s’approprier le territoire et en devenir acteur.

 Axe 3 : Des habitants mobilisés en faveur de la
biodiversité. Il vise à favoriser l’implication des
citoyens et des acteurs locaux dans l’amélioration
des connaissances naturalistes sur le territoire,
sa préservation et sa valorisation.
 Axe 4 : Des évènements mobilisateurs qui effacent les
frontières. Les évènements organisés par ce module
seront l’occasion de mettre en lumière les projets
concrétisés et de partager des moments conviviaux.
Concrètement, les partenaires veulent accompagner les
initiatives des habitants et acteurs du territoire du Parc
naturel transfrontalier, les concrétiser et susciter l’échange
entre eux avec, par exemple, comme actions :
 cultiver un jardin collectif ;
 faire découvrir un arbre remarquable ;
 aménager un espace convivial dans son quartier ;
 observer et agir pour la nature près de chez soi.
Tout en laissant la place à la liberté de création, aux envies,
à l’imagination des habitants pour agir sur leurs espaces
de vie.

Outils

Résultats
En 2016, de nombreux échanges entre les partenaires ont
été mis en place pour avoir une compréhension commune
du fil rouge du projet et modifier notre manière de faire en
proposant non pas nos idées mais en suscitant les idées
des habitants et en les aidant à concrétiser leurs projets.
Concernant l’axe sur lequel travaille plus spécifiquement
Espace Environnement, l’axe 2...
Après une exploration rapide du territoire transfrontalier,
un moment d’échange entre chaque parc s’est déroulé afin
de découvrir les actions et projets déjà réalisés autour du
paysage et de bien percevoir leurs attentes. Une mise en
commun de ces échanges était utile afin de se positionner
sur les mêmes objectifs.

Perspectives
Les trois prochaines années verront fleurir une série de
projets portés par les habitants et acteurs du territoire
et accompagnés par les opérateurs du projet. Ceux-ci
susciteront et mettront en place une série de moments
d’échanges et une mise en place d’outils collaboratifs.
Pour suivre le projet : http://www.pnth-terreenaction.org

A travers le projet, une série d’outils de travail collaboratifs
seront
notamment
développés
(méthodologies,
formations, outils numériques...) permettant une plus
grande implication des habitants. Les partenaires seront
d’abord formés à créer et utiliser ces outils, les acteurs du
territoire le seront ensuite.
En 2016, deux premiers outils sont déjà opérationnels,
le site Internet du projet et l’Intranet qui permet aux
partenaires de communiquer facilement entre eux.
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Projet Fonds Social Européen Popul’art Cité : street art et rénovation urbaine
au rendez-vous de l’insertion des jeunes
Fiche signalétique
Début :

2015

Fin :

2018

Financeurs :

Europe (Fonds social européen) et Ville de Charleroi

Partenaires :

CPAS, Ville de Charleroi, ULB, Eden, Atelier M, For J,
Pigments, CEPEGRA, FUNOC

Territoire :

Charleroi

Thématique :

Urbanisme & aménagement du territoire

Objectifs
Porté par le CPAS, ce projet vise à mobiliser des jeunes
en décrochage, au sein de différents quartiers de la ville,
leur donner l’envie d’acquérir des compétences en vue
de réaliser concrètement et par eux-mêmes un projet
collectif (fresque, parcours balisé et coloré...) intégré au
sein de leur quartier.
Derrière cette démarche ludique, le projet vise une
approche gagnant-gagnant :
 pour les jeunes y participant : bénéficier d’une
dynamique favorisant leur intégration dans un cadre
de formation (acquisition de compétences par une
formation à l’infographie, à la peinture industrielle) ;
 pour le quartier : bénéficier d’une dynamique
d’embellissement du cadre de vie (mise en couleur
de certains lieux et participation à la rénovation du
quartier).

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement intervient à divers moments, avec
comme rôle, de stimuler la participation des jeunes et des
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riverains et favoriser l’intégration de l’œuvre dans le quartier.
Pour ce faire, nous organisons des parcours de découverte du
quartier, des brainstormings sur les actions à mener faisant
sens dans le quartier, et la présentation du projet auprès des
habitants riverains.

Démarches
Initié en 2015, le projet réalisé dans le quartier de
Marchienne-Docherie a pris forme en 2016. En début
d’année, en parallèle à leurs formations et à la préparation
des œuvres, les jeunes ont préparé une exposition pour
présenter le projet aux riverains. Cette présentation a eu
lieu le 29 février.
Avec le retour du beau temps, et encadré par l’Eden pour
la réalisation des œuvres, les jeunes ont pu mettre en
œuvre leur projet, à savoir deux fresques :
 une salamandre sur la façade d’une ancienne cabine
électrique ;
 une représentation de leur propre profil en train de
peindre un mur devant l’Espace Citoyen de la Docherie.
L’inauguration des œuvres a eu lieu en grande pompe au
mois de juin.

En septembre, c’est un nouveau groupe qui s’est rassemblé, dans un nouveau quartier : Marcinelle. Les jeunes ont
établi leur QG dans les locaux de l’asbl Transform, partenaire du CPAS. Le point de chute de la réalisation de leurs
œuvres sera la Maison des Jeunes de Marcinelle, et un
espace public convivial juste à côté, sur la place.

Outils
Lors des animations organisées par Espace Environnement, plusieurs outils ont été exploités afin de stimuler
la créativité des participants et l’intégration des oeuvres
dans le quartier. La découverte du quartier se fait à travers une balade commentée, retraçant dans les grandes
lignes l’histoire du quartier et les traces encore visibles
aujourd’hui. L’animation d’un photolanguage (reportage
photo réalisé avec les jeunes) alimente également la
démarche.

Résultats
A Marchienne-Docherie, deux fresques ont été réalisées
sur des murs très bien exposés : l’ancienne cabine
électrique et le mur d’enceinte de l’Espace Citoyen de la
Docherie.

Perspectives
Le travail de préparation de l’équipe de Marcinelle a abouti
à des esquisses et pré-projets à mettre en oeuvre dans le
quartier. Ces propositions seront présentées aux riverains
en début d’année 2017, pour être réalisées par les jeunes,
avant l’été.
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Projet Leader Convivialité et réseau multimodal, une stratégie au service
du citoyen : animation d’une dynamique territoriale de mobilité alternative
dans le cadre du GAL des Plaines de l’Escaut à préserver, un territoire à vivre
Fiche signalétique
Début :

2016

Fin :

2020

Financeurs :

Europe, Wallonie, 6 communes du GAL des Plaines
de l’Escaut

Partenaire :

GAL des Plaines de l’Escaut

Territoire :

Parc Naturel des Plaines de l’Escaut

Thématique :

Mobilité

Objectifs
A l’échelle du territoire des Plaines de l’Escaut, ce projet
ambitionne de repenser les déplacements quotidiens
des habitants et usagers, pour une mobilité plus durable.
Actuellement, plus de 80% des Wallons se déplacent seuls
en voiture. Cette dépendance à la voiture a un impact
important sur notre cadre de vie, notre environnement
et notre portefeuille. Pourtant, pour certains trajets
quotidiens, des alternatives existent ou pourraient être
mises en place ! Dans le cadre des actions du GAL des
Plaines de l’Escaut, ce projet vise à valoriser efficacement
et de manière originale, les alternatives existantes et
disponibles à l’usage de la voiture individuelle.

Rôle d’Espace Environnement
En tant que partenaire du GAL des Plaines de l’Escaut, Espace
Environnement est l’opérateur en charge de l’animation de
ce projet. Analyse du territoire, inventaire des alternatives
existantes, identification des lieux de vie et d’activités, et
surtout animation de rencontres citoyennes, recherche
de partenaires, structuration et dynamisation d’un réseau
d’acteurs sont autant d’activités à mener sur les 4 années à
venir.
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Démarches
La première année du projet est l’occasion de découvrir
le territoire sur l’aspect spécifique de la mobilité,
la structuration du territoire, identifier les lieux de vie
et d’activités, identifier et rencontrer les acteurs en
présence déjà actifs sur ces questions, et affiner les idées
et concepts envisagés pour répondre aux enjeux de la

mobilité alternative, notamment la question centrale des
points-relais.
Ces points-relais sont pensés comme des lieux
stratégiques, disséminés sur le territoire, comme les
nœuds d’un réseau où l’on pourrait retrouver une offre
diversifiée de services en lien avec la mobilité, par exemple
des arrêts de bus, des parkings-relais, des parkings-vélos,
près d’une piste cyclable ou un Ravel, et en lien avec une
activité de services/commerces/horeca qui apporterait de
la vie sur le site. Dans ce sens, une gare constitue le pointrelais idéal ! C’est pourquoi une réflexion spécifique sera
menée concernant l’attractivité des gares.
L’étape essentielle du projet sera de rencontrer le
public, le plus large possible, ainsi que des acteurs plus
spécifiques, afin de fédérer plusieurs groupes locaux
à cette dynamique, et de constituer des partenariats.
En effet, pour tenir dans la durée, au-delà du projet,
les points-relais doivent être assurés par des acteurs
locaux (services publics, librairies, horeca…).

Outils
Dans ce projet, plusieurs outils vont être mis en place
pour garantir la fiabilité de la démarche et sa pérennité.

Ainsi, une méthode d’analyse et de relevé de la situation
existante sera mise au point, des méthodes d’animation
de groupes spécifiques seront formalisées afin de recueillir
les apports des uns et des autres, et une plateforme
interactive en ligne sera mise en place pour communiquer,
animer et pérenniser le réseau des acteurs.

Résultats
La mobilité douce, les transports publics, le covoiturage
ou l’autopartage sont autant de possibilités à tester et à
mettre en valeur à travers un réseau de mobilité alternative
à l’échelle du territoire. Supportées par une série de relais
locaux, ces « nouvelles habitudes » pourraient également
être l’occasion de rencontres et de découvertes du
territoire, des activités qui s’y déroulent et des produits du
terroir.

Perspectives
Prochainement, des ateliers d’échanges sur ces questions
seront organisés au sein des six communes du territoire,
auprès de commissions spécifiques (CCATM, CLDR) ou
avec un public plus large de citoyens. Ces rencontres
seront l’occasion de présenter la démarche, de relever les
attentes et besoins ainsi que les dynamiques, services ou
infrastructures existantes sur le territoire.
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Perspectives
2017, dans la continuité et l’amélioration…
Des collaborations avec la Wallonie, des projets à Bruxelles
et en France
En 2017, Espace Environnement poursuivra ses
collaborations avec la Wallonie en matière d’Urbanisme,
d’Environnement, de Patrimoine et de Santé dans l’Habitat.
Complémentairement, pour cette année, il convient de
mettre en évidence :
 un important travail de formation de l’ensemble
des
Commissions
Consultatives
communales
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM)
hennuyères, réalisé par la Maison de l’urbanisme du
Hainaut, dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau
Code du Développement Territorial,
 le lancement de l’opération « Communes Zéro Déchet »,
qui nous permettra, durant 2 années, d’accompagner 10
communes dans une dynamique territoriale visant à une
réduction significative de leurs quantités de déchets.
Les projets sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale et en France, obtenus sur base d’appels d’offres, se
poursuivront également.

Des projets européens qui se déploient.
propositions dans le cadre d’Interreg Va

3 nouvelles

Les 6 projets européens dans lesquels Espace Environnement
est impliqué (programmes Interreg Va France-WallonieFlandres, LEADER et du Fonds Social Européen) poursuivront
leur déploiement, au bénéfice des territoires et populations
concernés.
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Par ailleurs, nous déposerons, au deuxième appel Interreg
Va, 3 nouveaux projets sur les thématiques des terrils, de
la qualité de l’air intérieur et du patrimoine. Des réponses
quant à l’acceptation de ces projets devraient nous parvenir
en juillet.

De nombreuses démarches d’amélioration continue
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre Projet
d’Association, et dans une logique d’amélioration continue,
les démarches suivantes seront entamées ou poursuivies :
 le Conseil d’Administration travaillera sur la question
de la gouvernance, en collaboration avec HEC Liège, et
au travers du projet « Notre Gouvernance », initié par la
Fondation Roi Baudouin et l’UNIPSO ;
 nos clients, financeurs, partenaires et prospects seront
sollicités afin de répondre à une enquête de satisfaction,
ou de notoriété ;
 les travailleurs seront impliqués dans un processus
collectif visant à formaliser un Plan de Formation et
établir des descriptions de fonction et des profils de
compétences ;
 nous bénéficierons, dans le cadre du projet Interreg Va
VISES, d’un accompagnement de SAW-B, afin de nous
aider à mettre en place des indicateurs de notre impact
social, tant en interne (par rapport aux travailleurs), qu’en
externe (lors de la réalisation de nos projets).
Enfin, le Projet d’Association, lui-même, fera l’objet d’une
première évaluation, à l’occasion d’une mise au vert CAEquipe, en juin 2017.

Rendez-vous en 2017, avec grand plaisir…
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