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Préface
De nombreuses réussites…
Le rapport dont vous prenez actuellement connaissance
présente les activités menées par Espace Environnement
durant l’année 2018.
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 détaille 13 projets (parmi les 37 menés en
2018) représentatifs de nos activités et répartis au sein de nos
6 métiers, à savoir :
 l’information, l’animation et la sensibilisation ;
 la formation ;
 la concertation et le soutien à la participation ;
 la mise en réseau d’acteurs ;
 le conseil stratégique ;
 la recherche action et l’expertise.
Enfin, vous trouverez, en conclusion, nos principales
perspectives pour l’année 2019.
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Vous le découvrirez, notre spécificité s’exprime au travers
de nos nombreuses thématiques de travail : alimentation
durable, éco-exemplarité des pouvoirs publics, économie
circulaire, environnement, habitat durable, jardins partagés,
mobilité, transition, patrimoine, propreté publique, santé &
habitat, trame verte et bleue, urbanisme & aménagement
du territoire et zéro déchet sont autant de domaines
d’intervention pour notre équipe interdisciplinaire.
En matière de communication, notons à nouveau un
renforcement de la présence d’Espace Environnement sur
les réseaux sociaux, au travers des pages Twitter, LinkedIn
et Facebook de l’association, mais aussi via celles dédiées
aux différents projets. Notre site Internet a également
poursuivi son travail de mise en évidence des actualités et
des nombreuses activités menées. « Faire, et faire savoir »
fut, sans aucun doute, une des devises de l’année 2018 !
Au niveau des projets et du travail des équipes, ce sont la variété et la diversité qui priment, tant en termes de domaines
d’intervention, que de territoires concernés.
La dynamique européenne reste, bien entendu, centrale
avec 9 projets menés de front, financés par les programmes
Interreg Va, Fonds Social Européen ou encore LEADER. Autant
d’occasions de développer et de renforcer des thématiques et
méthodes de travail, de collaborer et d’échanger avec des
partenaires français, wallons et flamands, au bénéfice des
territoires et populations concernés.

Parmi les contenus développés nous souhaitons mettre en
avant :
 la poursuite de l’émergence du « Zéro Déchet », avec des
projets d’accompagnement de 20 communes en Wallonie,
ou encore la mission de facilitateur déchet à Bruxelles ;
 le travail mené en vue de favoriser une alimentation
durable, au travers du projet Interreg Va AD-In, consacré
à l’alimentation durable et inclusive, de l’animation des
instances de concertation de la stratégie d’alimentation
durable à Bruxelles, ou encore de la contribution à la mise
en place d’une Ceinture alimentaire à Charleroi ;
 notre implication dans le travail de capitalisation autour
de la mémoire du site du Haut Fourneau 4 à Charleroi, afin
de garder une trace scientifique, esthétique et humaine
de cet élément-clé du patrimoine industriel wallon.
Pointons également le renforcement du travail en partenariat
avec le milieu académique et le monde de l’entreprise, au
travers des projets Interreg Va TVBuONAIR, consacré à la
Trame Verte et Bleue en milieu urbain, ET’Air, dédié à la
qualité de l’air intérieur, FAI-Re, à la rénovation efficiente,
RHS (Réseau Hainaut Solidaire), visant à favoriser l’inclusion
sociale par la reconstruction de l’identité du Hainaut ou
encore SANISOL, qui étudie les risques d’une exposition à une
pollution des sols au sein des jardins partagés.

Dernier élément, et non des moindres en termes de
reconnaissance de notre expérience et expertise, nous
sommes très fiers de nous être vus confier, par l’Union des
Villes et Communes de Wallonie, la rédaction d’un recueil
de fiches outils destiné à faciliter la démocratie participative
au niveau local. Ce document de référence a été largement
diffusé auprès des décideurs locaux élus à l’issue du scrutin
communal et provincial d’octobre 2018.
Nous terminerons en remerciant l’ensemble de l’équipe,
pour sa compétence, son engagement au quotidien et
sa persévérance, le Conseil d’Administration, pour son
encadrement bienveillant ainsi que nos clients, financeurs,
et partenaires, pour la qualité des relations que nous
entretenons avec eux.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre
disposition pour toute collaboration.
Excellente lecture !

Serge Vogels,

Directeur
d’Espace Environnement

Jean-Noé Dehon,
Président
d’Espace Environnement

A noter aussi, l’attention particulière que nous souhaitons
accorder à la prise en compte des publics économiquement
ou socialement défavorisés, en leur permettant d’être acteurs
de dynamiques d’amélioration du cadre de vie, notamment
au travers des projets AD-In, dédiés à l’alimentation durable
pour tous, ou encore du projet RHS, cité ci-avant.
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Historique
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1972
Création
du « Groupe Charleroi
Environnement »

1982
Engagement
des premiers salariés

1987
Création de la Maison
de l’Urbanisme
et de la Maison
de l’Environnement

2000
Premiers projets
européens

1996
Formalisation
des méthodes
de concertation

1989
Nouvelle appellation
« Espace Environnement »

2005
Ouverture au marché
français

2010
Réflexion sur nos métiers
et sur nos valeurs

2014
Changement
de direction

2017
Projets Interreg Va

2016
Projet d’Association

2015
Nouveau site Internet

Equipe de travail
Une équipe multidisciplinaire au temps de travail flexible

33
25
8

26
21

travailleurs

femmes

chargés de mission

qualifiés en urbanisme & aménagement du territoire,
patrimoine, environnement, éco-exemplarité des pouvoirs publics, zéro déchet, alimentation durable, économie circulaire, habitat durable, santé & habitat, trame
verte et bleue , propreté publique, mobilité, transition
et jardins partagés.

hommes

Une équipe expérimentée

équivalents temps plein
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équipes thématiques

 Environnement

15
48

ans (ancienneté moyenne)

 Habitat

Des services généraux en appui
aux projets
ans (âge moyen)

 Communication et Multimédia
 Documentation
 Ressources humaines et finances
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Les équipes
Direction

Serge Vogels
Directeur

Nathalie Ricaille
Directrice adjointe

Anne Timmermans
Directrice adjointe

Nathalie Ricaille
Coordinatrice d’équipe

Eddy Bachorz
Responsable
de projet

Jean-François Bayot
Responsable
de projet

Nancy Berna
Responsable
de projet

Roxanne Drion
Responsable
de projet

Ariane Godeau
Responsable
de projet

Annick Marchal
Responsable
de projet

Sophie Marguliew
Responsable
de projet

Thérèse Torrekens
Responsable
de projet

Sabine Vigneron
Responsable
de projet

Environnement

Communication

Secrétariat

Thérèse Devallée
Fabrice Lefèbvre Romanella Cacciatore
Chargée de communication
Multimédia
Secrétaire
Graphiste
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Delphine Fontenoy
Responsable
de projet

Micheline Franc
Secrétaire

Antonella Galione
Secrétaire

Valérie Poucet
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
Pierre Callewier
Architecte, Enseignant à la Faculté
d’Architecture et d’Urbanisme
de l’UMons

Présidents

Jusque novembre 2018

Jean-Noé Dehon
Ingénieur civil,
retraité de l’industrie aérospatiale
A partir de novembre 2018

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

Philippe Chèvremont
Licencié en Sciences commerciales,
Consultant en innovation –
Interim manager

Jean-Noé Dehon
Ingénieur civil,
retraité de l’industrie aérospatiale

Baudouin Germeau
Sociologue, ancien Secrétaire général
d’Espace Environnement

Nicolas Installé
Ingénieur civil,
Directeur exécutif de FuturoCité

Jean-Marie Depuits
Licencié en politique
économique et sociale,
retraité de l’enseignement
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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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Eco-exemplarité
Un groupe de travail interne composé de travailleurs
(EcoTeam) est chargé de rechercher des pistes pour réduire
concrètement l’empreinte écologique de l’association
(énergie, eau, déchets, produits d’entretien, mobilité...).

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

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
« domicile-travail » aux travailleurs utilisant les transports en commun ;
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 octroi d’une indemnité au km pour les travailleurs
utilisant leur vélo pour se rendre au travail ;
 encouragement du covoiturage ;
 souscription au système de voitures partagées
« Cambio ».

De plus, la possibilité de télétravailler permet de réduire
les déplacements des travailleurs.

Eco-consommation et entretien
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.

vision élargie du secteur social et son soutien actif au
développement d’initiatives sociales, environnementales
et culturelles.

Papeterie et impression durables

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 ;
 consommation d’eau du robinet (fontaines à filtre) ;
 consommation de thé et de café équitables.

Depuis plusieurs années, Espace Environnement a fait le
choix de fournitures respectueuses de l’environnement
dans le domaine de l’impression, des consommables et
de la papeterie de bureau.
Par ailleurs, nous avons réalisé des stands à base de
carton alvéolaire et d’encres végétales pour remplacer les
traditionnels présentoirs « roll-ups» et panneaux en Forex,
à base de PVC.
Les impressions sont réduites au minimum et remplacées,
quand c’est possible, par des documents numérisés.

Services bancaires
Depuis de nombreuses années, Espace Environnement
a choisi de faire confiance à la Banque Triodos pour sa
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Communication
Renforcement de notre présence
sur les réseaux sociaux
Le renforcement de la communication sur la quarantaine
de projets menés de front par Espace Environnement fait
partie des objectifs prioritaires de notre Projet d’Association.
Les travailleurs ont été largement impliqués dans cette
dynamique qui porte ses fruits, avec une augmentation
sensible de notre impact sur Internet et les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et Facebook.
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://twitter.com/EspaceEnviro.
La revue d’actualité de notre centre de documentation est
accessible sur Twitter :
https://twitter.com/DocEspaceEnviro.
Les projets européens dans lesquels Espace Environnement est impliqué disposent d’un site Internet :
 Interreg Va « TVBuONAIR » : https://www.tvbuonair.eu/ ;
 Interreg Va « FAI-Re » : http://www.fai-re.eu/ ;
 Interreg Va « AD-In » : https://ad-in.eu/ ;
 Interreg Va « Terre en Action » : http://www.pnthterreenaction.org/
 Interreg Va « ET’Air » : http://etair.eu/
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 Interreg Va « Destination Terrils » : https://www.
destinationterrils.com/
 Leader « Mobilité dans les Plaines de l’Escaut » :
https://www.espace-environnement.be/portfolioposts/animation-d-une-dynamique-territoriale-demobilite-alternative-dans-le-cadre-dgal-des-plainesde-l-escaut/
De nombreux projets jouissent également d’une belle
visibilité sur Facebook :
 https://www.facebook.com/maisonenvironnementwallonie/ ;
 https://www.facebook.com/maisonurbanismehainaut/.
 https://www.facebook.com/CommunesZeroDechet/
 https://www.facebook.com/SanteHabitat/
 https://www.facebook.com/AlimentationDurableInclusive/
 https://www.facebook.com/interregVFAIRe/
 https://www.facebook.com/tvbuonair/
 https://www.facebook.com/ETAIRInterreg/
 https://www.facebook.com/Destinationterrils/
 https://www.facebook.com/mobilite.alternative.galpe

Financement
Des sources de financement variées

En 2018, les charges en personnel représentent 80% des
dépenses d’Espace Environnement :

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.

Fonctionnement
20%

Personnel
80%

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, SantéHabitat), reconnaissance en matière d’Education permanente ;
 autres : appels à projets (notamment projets
européens), marchés publics, subsides ponctuels sur
projets.
Pour les années 2013 à 2018, le poids relatif de ces
différentes sources au sein de notre chiffre d’affaires est
présenté ci-contre :

 Autres
 Subsides thématiques
 Subsides à l’emploi
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

48%

46%

22%

22%

30%

2013

58%

49%

50%

19%

15%

14%

12%

32%

49%

36%

36%

30%

2014

2015

2016

2017

2018

32%

15

Financeurs et partenaires
de nos projets
Financeurs

16

Partenaires

17
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Projets
Les projets constituent les unités de base du travail
d’Espace Environnement et sa principale source de
financement.
En 2018, 36 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
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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 2018, nous avons travaillé sur 9 projets européens.
23 projets se sont déroulés en Belgique francophone
(Wallonie et Bruxelles) et 4 en France.

projets européens

23
4

projets en Belgique
francophone (Bruxelles
et Wallonie)

projets en France

19

Thématiques

Environnement

Alimentation
durable

Trame verte
et bleue

économie
circulaire

Jardins partagés
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Eco-exemplarité
des pouvoirs
publics

Habitat
durable

Mobilité

Santé
&
habitat

Transition

Propreté
publique

Urbanisme
&
aménagement
du territoire

Patrimoine

Zéro Déchet

Métiers
Depuis 2010, nous avons pris pour parti de présenter
Espace Environnement non seulement via les
14 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.

40

10%

35
30

10%
33%

25
20
15

19%

10
5

13%

15%

Répartition des projets par métier en 2018
(en fonction du nombre de jours de travail prestés)

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolution des projets par métier de 2009 à 2018
(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 met en place et anime 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 2018
 Animation d’une conférence - débat sur le potentiel
économique des circuits courts alimentaires
 Animation d’un stand d’information lors du Salon
Récup’Ere
 Animation d’un forum sur la couche lavable destiné
aux professionnels de la petite enfance
 Projet HF4.be : Mise en valeur mémorielle du Haut
Fourneau 4 à Charleroi
 Communication et concertation pour une meilleure
connaissance de la qualité des sols en terrain potager
et une plus grande maîtrise des transferts de polluants
 Co-organisation d’un colloque dans le cadre de
MAI’tallurgie 2018 : Des places et vous !
Nous décrivons, ci-après, 3 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2018, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be

23

Projet HF4.be : Mise en valeur mémorielle du Haut Fourneau 4 à Charleroi

Fiche signalétique
Début :

Mai 2018

Fin :

Décembre 2018

Financeurs :

Wallonie, Institut du Patrimoine wallon

Partenaires :

Meta-morphosis (porteur du projet), Patrimoine
Industriel Wallonie-Bruxelles (PIWB)

Territoire :

Ville de Charleroi

Thématique :

Patrimoine

Objectifs
Depuis la fermeture du Haut Fourneau 4 de Marcinelle
en 2008, la question se pose de son avenir. Aujourd’hui,
il représente l’un des derniers témoins de ce passé
sidérurgique prospère qui fit la renommée de la Belgique.
Il semble essentiel de se pencher sur ce site et son histoire.
L’objectif de ce projet n’est pas de se positionner sur
la sauvegarde ou non de ce patrimoine mais bien de
préserver la mémoire de toutes celles et ceux qui ont
travaillé au HF4 et qui souhaitent transmettre leurs
souvenirs.
Cette année, les partenaires ont travaillé ensemble sur
la réalisation de l’exposition « HF4, fierté d’hier et de
demain » qui s’est tenue au Bois du Cazier du 2 décembre
2018 au 21 avril 2019.

Rôle d’Espace Environnement
Parmi ce travail partenarial, Espace Environnement s’est
engagé à réaliser les missions suivantes :
 mise en relation et réseautage avec les acteurs locaux
notamment en vue d’une exposition dans le centreville ;
 recherches liées à la mise en contexte du Haut Fourneau 4 dans son territoire ;
 rédaction de documents pédagogiques pour l’exposition.

Démarches
L’objectif commun des trois partenaires était de concevoir
des outils et documents pour l’exposition « HF4, fierté
d’hier et d’aujourd’hui » :
 Méta-morphosis, coordinateur du projet, s’est concentré sur la numérisation du site et sur la collecte de
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témoignages des travailleurs du HF4, de la secrétaire
à l’ouvrier et l’ingénieur. Des reportages photographiques de grande qualité ont également été réalisés.
 Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles a missionné
le Bois du Cazier pour travailler sur le projet et mettre
en place l’exposition sur son site. Cette équipe a travaillé sur la récolte d’archives mais aussi sur le contexte
historique et le fonctionnement de ce haut fourneau.
 Espace Environnement s’est penché sur l’intégration
du HF4 sur le territoire à travers sa connaissance de la
région.

outils réalisés lors de cette expo : www.hf4.be.

Perspectives
Grâce à cette initiative, le site a pu être mis en lumière
et être mieux connu par le public. Des activités pendant
les congés scolaires ont pu être organisées en lien avec
l’exposition au Bois du Cazier. Espace Environnement a
notamment conçu avec Gérard Lorge, ancien ingénieur
du HF4, une visite guidée intitulée « A l’aventure, entre
terrils et HF4 ».

Outils
Concrètement, les outils réalisés pour l’exposition par les
partenaires sont :
 une série de photographies du site et des travailleurs ;
 de courtes vidéos des témoignages des travailleurs du
HF4 ;
 la numérisation du site ;
 un parcours historique du HF4 et son fonctionnement ;
 des panneaux et un dépliant pour expliquer l’intégration du site dans le paysage carolo.

Résultats
Cette exposition s’est tenue au Bois du Cazier à l’occasion
des 55 ans après la mise à feu du HF4 et des 10 ans
après son arrêt. Son inauguration a permis un moment
d’échanges avec les personnes liées de près ou de loin au
site et de rendre publiques les informations recueillies. Un
site Internet rassemble également une grande partie des
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Communication et concertation pour une meilleure connaissance de la qualité
des sols en terrain potager et une plus grande maîtrise des transferts de polluants
Fiche signalétique
Début :

Décembre 2017

Fin :

Mai 2019

Financeurs :

SPW - Direction Protection des Sols

Partenaires :

ULg Gbx ABT, UCL, ISSEP, SPAQuE

Territoires :

Bressoux (Liège), Wallonie

Thématiques :

Environnement, Alimentation durable, Jardins
partagés, Habitat durable

Objectifs
Le projet de recherche SANISOL étudie les risques d’une
exposition à une pollution de sols potagers, notamment
en lien avec la consommation de légumes : analyses de sol
et de légumes, transferts sol-plantes, modèle d’évaluation
des risques, évaluation de l’impact sur la santé et formulation de recommandations. Les analyses sont réalisées
sur un jardin de la Ligue du Coin de terre de Bressoux, il
s’étend sur 6 ha et compte 250 parcelles.
A terme, un outil informatique pilote disponible sur Internet sera capable d’émettre des recommandations sur les
productions végétales réalisées sur une parcelle qui aurait
fait l’objet d’une analyse de sol, voire de légumes.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement est en charge du volet communication et concertation qui consiste à :
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 produire des contenus d’information vulgarisés, à diffuser sur le Web et pour la réalisation d’une brochure ;
 accompagner la Ligue du Coin de terre de Bressoux qui
fait l’objet de l’étude ;
 organiser des réunions de concertation entre les jardiniers et les autorités locales ;
 accompagner la mise en œuvre d’un biomonitoring.

Démarches
La communication autour du projet est structurée comme
suit :
 organisation et animation de temps d’information et
d’échanges avec les participants du jardin de Bressoux
pour aborder la qualité des sols, en collaboration avec
le Comité de la Ligue du Coin de terre de Bressoux et
avec les autorités locales ;

 tenue d’une permanence téléphonique sur la problématique et le projet pour les participants du jardin ;

 Carte des acteurs légitimes et compétents sur le sujet
 Contenus de communication sur le site de la CPES

 rédaction d’une rubrique « Foire Aux Questions » en
ligne sur base des informations disponibles en l’état
actuel des connaissances scientifiques ;
 établissement d’une carte des acteurs légitimes et
compétents sur le sujet.

 Brochure papier concernant les sols potagers pollués
(disponible sur le site de la CPES : http://environnement.sante.wallonie.be/home.html)

Résultats

 production de contenus de communication, brefs,
conviviaux et largement imagés, sur base des informations disponibles avant et après le projet :

 Accompagnement de la Ligue du Coin de Terre : animation de 3 assemblées générales, de 3 groupes de
travail avec les jardiniers de Bressoux.

> pages Web consacrées au projet sur le site de la Cellule Permanente Environnement Santé - CPES ;

 Accompagnement de la mise en œuvre du biomonitoring : animation d’une réunion de lancement du biomonitoring et de 2 réunions de restitution des résultats, remise d’avis sur divers documents afin d’assurer
leur compréhension par le public cible (courriers, questionnaire, rapports, présentations).

> brochures papier.

Outils
Durant le projet, les outils suivants ont été produits :
 Foire aux questions en ligne :
http://environnement.sante.wallonie.be/home/expert/
projets/sanisol.html

 Remise d’avis sur le projet d’outil en ligne afin d’optimiser
sa bonne compréhension et utilisation par le grand public.

Perspectives
La Wallonie a l’intention de poursuivre certains travaux,
qui traiteront notamment :
 la communication et la visibilité de l’outil en ligne
SANISOL ;
 l’amélioration des recommandations issues de l’outil
SANISOL en ligne ;
 des investigations complémentaires sur les modalités
du transfert des polluants vers les plantes et la
recherche de techniques de maraîchage alternatives.
Une demande de subvention « SANISOL 2 » a été introduite et est à l’analyse.
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Co-organisation d’un colloque dans le cadre de MAI’tallurgie 2018 :
Des places et vous !
Fiche signalétique
Début :

2018

Fin :

2018

Financeur :

CPAS de Charleroi

Partenaires :

CPAS, Espace Citoyens de la Porte Ouest, GSARA,
MPA, Ecole des étoiles, Marchienne Babel,
Coopéco

Territoire :

Marchienne-au-Pont (Porte Ouest)

Thématiques :

Urbanisme & aménagement du territoire,
Patrimoine

Objectifs
Les rencontres Pré-MAI’Tallurgiques ont eu pour objectif
de parcourir ces espaces publics qui jalonnent le centre
de Marchienne et de réfléchir, de s’inspirer pour se les
réapproprier et d’imaginer des interventions possibles
lors du festival proprement dit, à la fin mai.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement a participé, avec les autres partenaires, à la conception de cette journée d’échanges et a
animé la dynamique du groupe le jour-même, le 27 avril.

Démarches
Le public est venu en nombre pour arpenter les quais, les
rues et les places. C’était l’occasion de découvrir en détails
ce qui compose un espace public, son évolution dans le
temps et les ingrédients pour pouvoir s’approprier un espace public de qualité.
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Les partenaires ont pu également lever un coin de voile
sur les activités et interventions qui auront lieu dans le
cadre du festival MAI’Tallurgie, à partir du 24 mai jusqu’au
2 juin…
Ci-dessous, les présentations qui ont été faites lors du colloque « Connaître et s’approprier les lieux publics » :
 Marchienne, une ville sans places (analyse de l’évolution du territoire), par Dimitri Belayew, géographe paysagiste (membre de Coopéco) ;
 les défis pour un espace public de qualité à Marchienneau-Pont, par Bénédicte Dawance, chercheuse au CREATLOCI-UCL et Stéphanie Van Doosselaere, coordinatrice
de PYBLIK – RBC ;
 s’approprier les lieux, c’est faire de l’urbanisme, par
Hélène Ancion, chargée de mission à Inter-Environnement Wallonie.

Outils
Différentes méthodes d’animation ont été mobilisées
le jour de cette rencontre Pré-MAI’Tallurgique : une
marche exploratoire ponctuée d’étapes avec épreuves
et discussions, présentation en séance plénière et des
ateliers « brainstorming » en couleur pour se projeter dans
des interventions possibles sur les lieux identifiés.

Résultats
Le festival MAI’Tallurgie a pris place sur la place du Perron,
au cœur de Marchienne et a permis, l’espace d’un temps,
une réappropriation et des réaménagements de l’espace
public pour plus de convivialité.

Perspectives
Chaque année, le festival MAI’Tallurgie se penche sur un
aspect fondamental de la vie du quartier. Les espaces
publics à Marchienne, comme ailleurs, sont un élément
important de l’environnement des habitants. Et bien
souvent, ces espaces publics sont réduits à l’état de
parking, si pas de terrain vague.
Cette édition a permis de mettre en évidence cet état de
fait et de faire émerger des idées de réappropriation et de
réaménagements possibles.

29

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 2018

 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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 Accompagnement d’une crèche dans sa démarche
d’alimentation durable.
 Formation à la demande pour les professionnel(le)s
de l’accueil de la petite enfance (santé et alimentation
durable).
 Animation d’un module de formation à la conduite d’un
programme local de prévention des déchets ménagers et
assimilés.
Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2018, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be
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Formation à la demande pour les professionnel(le)s de l’accueil de la petite enfance
(santé et alimentation durable)
Fiche signalétique
Début :

2014

Fin :

2019

Financeur :

ONE

Territoires :

Régions wallonne et bruxelloise

Thématiques :

Alimentation durable, Environnement, Santé &
Habitat

Objectifs
Que cela vienne des parents, ou des professionnels, on
constate une volonté partagée par chacun des acteurs
d’accueillir les enfants dans un lieu sain et respectueux
de l’environnement. Et à travers l’alimentation, ils y voient
une opportunité de travailler sur la santé des enfants, tout
en s’interrogeant sur l’impact environnemental, social et
économique de leurs habitudes.
C’est pourquoi, Espace Environnement a demandé l’agrément et le subventionnement par l’ONE de deux modules
de formation à l’attention des professionnels d’accueil de
0-3 ans.

Démarches
Les modules de formation proposés par Espace Environnement visent à rendre concrètes, adaptées et pratiques
la question de la qualité de l’air intérieur et les préoccupations environnementales, sans que cela ne devienne une
contrainte difficile à appliquer.
Pour approcher la question de l’alimentation durable, le
formateur exploite le jeu de la ficelle. C’est un outil interactif qui permet de représenter par une ficelle les liens,
implications et impacts de nos choix de consommation.
Il permet une bonne entrée en la matière pour ensuite
décliner les fondements d’une alimentation qui se veut
plus durable.

Rôle d’Espace Environnement
Depuis 2014, Espace Environnement délivre des formations pour le compte de l’ONE sur la question de la qualité
de l’air à l’intérieur des milieux d’accueil et l’éco-responsabilité du secteur, ainsi que sur la question de l’alimentation durable.

32

Les moments d’échanges de bonnes pratiques et les
« trucs et astuces » prennent une place importante lors
de ces formations, ponctués par des éléments théoriques
et de mise en perspective. Le formateur utilise différentes
techniques d’animation de groupes telles que des posters
ou une maquette, pour susciter les échanges avec les participants.

Par ailleurs, des outils de sensibilisation sont remis aux
participants pour l’adoption de nouveaux comportements sur leur lieu de travail.
Après la formation, les participants peuvent solliciter
l’équipe d’Espace Environnement pour toutes questions
relatives aux divers sujets traités dans les modules via une
permanence téléphonique.

Outils
Espace Environnement propose deux modules de formation, chacun délivré au cours d’une journée :

Les professionnels marquent beaucoup de satisfaction
à l’égard des temps d’échanges mutuels de bonnes pratiques. L’évaluation met en évidence la demande d’outils à
partager et le témoignage de bonnes pratiques environnementales.
En termes de méthodologie, le formateur utilise des méthodes d’intelligence collective qui permettent de tirer
profit des capacités des participants à coopérer pour créer,
innover ou encore inventer. Cette pratique encourage très
largement l’implication des participants en formation et
par conséquent la richesse des échanges.

Perspectives
 accueillir les enfants dans un environnement
sain : des gestes simples et efficaces pour limiter
les pollutions intérieures (détergents, acariens,
moisissures, pesticides, monoxyde de carbone, ondes
électromagnétiques, etc.) sur le lieu d’accueil ;
 faire évoluer les pratiques pour une alimentation
durable dans les milieux d’accueil.

Résultats
En 2018, 6 journées de formation ont été délivrées :
 pour le module air intérieur à 42 participants :
à Berchem-Ste-Agathe, Namur, Saint-Gilles et Beloeil ;
 pour le module alimentation durable à 19 participants :
à Ottignies et Berchem-Ste-Agathe.

Au terme de 6 années de formation des professionnels de
l’accueil de la petite enfance, Espace Environnement est en
capacité de répondre justement à leurs attentes, soucieux
de réfléchir à leurs pratiques, d’échanger avec des pairs,
de croiser connaissances et conceptions ou simplement
intéressés par l’exploration de nouvelles idées.
Plusieurs participants ont manifesté leur souhait de
pouvoir suivre des sessions concernant la faisabilité
opérationnelle des conseils de remédiation ou de
prévention, les freins institutionnels et comportementaux
pour mettre en place des bonnes pratiques en matière de
santé. Espace Environnement reste soucieux de cet aspect
et a formulé des propositions en ce sens.
Par ailleurs, la perspective de travailler avec des structures
pilotes qui expérimentent des actions et qui deviennent
ensuite des témoins est porteuse.

En terme d’évaluation, on note que les demandes des
participants couvrent à la fois un besoin de développer
une expertise sur les sujets et les concepts qu’il sous-tend,
mais surtout d’inspirer concrètement les professionnels
au regard d’actions à déployer (adaptation des menus,
liste de fournisseurs locaux, technique du compost, etc.).
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Animation d’un module de formation à la conduite d’un programme local
de prévention des déchets ménagers et assimilés
Fiche signalétique
Début :

2016

Fin :

2019

Financeur :

ADEME (Service Formation externe)

Partenaires :

les sessions de formation sont animées par un
consortium de formateurs indépendants (Gaël
Virlouvet, Francis Chalot, Céline Pellerin, Bruno
Genty, Jean-Marie Savino, Catherine Viale) et
Espace Environnement

Territoire :

France

Thématiques :

Zéro Déchet, Economie circulaire

Objectifs
Depuis 2006, l’ADEME propose un dispositif de formation
sur la prévention des déchets à destination des acteurs
territoriaux et, notamment, les animateurs de plans et
programmes locaux de prévention des déchets (A3P). A
la fin 2014, 327 A3P avaient suivi la formation « Animer un
plan ou un programme de prévention des déchets ».
Ce module de formation a été actualisé en 2017 afin de
l’inscrire pleinement dans un contexte réglementaire en
évolution, l’élaboration et la conduite d’un programme
local de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA) étant désormais obligatoires (code de
l’Environnement, article L541-15-1) et accompagnées
d’une série de contraintes et passages obligés qui
influencent la méthodologie à mettre en œuvre.
A partir de 2018, il s’agissait donc d’entamer la réalisation
d’une série de sessions de formation décentralisées dans
les régions de France.
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Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement, déjà à la manœuvre sur le précédent module de formation proposé par l’ADEME, avait
procédé à l’actualisation des contenus de formation en
2017.
En 2018, Espace Environnement a animé une partie des
sessions de formation déployées en régions et coordonné
l’équipe des formateurs après une mise à niveau réalisée
en janvier 2018.

Démarches
Dans son rôle de coordinateur de la mission, Espace Environnement avait principalement pour tâche d’assurer
l’interface entre le service Formation externe de l’ADEME,
Optiformation (organisme en charge de la programmation et de la logistique des sessions) et l’équipe des formateurs mobilisés sur le terrain, en assurant une juste répartition du travail entre eux.

Dans son rôle de formateur, Espace Environnement a préparé, animé et contribué à l’évaluation de 2 sessions de
formation entre janvier et décembre 2018.

Outils
Le module validé par l’ADEME est un module de 3 jours
consécutifs, construit sur base d’une pédagogie active :
proposition d’une méthode théorique, expérimentation à
travers une mise en pratique, débats et échanges sur les
façons d’adapter cette méthode aux situations propres
des stagiaires, illustrations par des retours d’expérience…
Les échanges et débats entre pairs, notamment au cours
des exercices, et avec le formateur, sont essentiels.

Perspectives
A l’issue de la mission, un bilan d’intervention a été réalisé
collectivement par l’équipe des formateurs. Celui-ci
comprenait une série de recommandations destinées à
optimiser le module de formation, tant sur le fond que sur
la forme. Certaines de ces suggestions pourront, si elles
sont retenues par l’ADEME, susciter le déclenchement
d’une mission complémentaire.
Par ailleurs, la demande de formation reste significative
dans les régions. Sur cette base, il est probable que de
nouvelles sessions soient déclenchées en 2019.

Des supports de formation sont, en outre, proposés aux
stagiaires (PPT).

Résultats
La formation a pour objectif de professionnaliser les A3P à
la mise en œuvre de leur mission.
17 sessions ont été préparées et animées en 2018, dans
8 régions de France et en Outremer, dont :
 2 en Auvergne-Rhône-Alpes ;
 2 en Bretagne ;
 2 en Nouvelle Aquitaine ;
 2 en Hauts-de-France ;
 2 en Occitanie ;
 2 en Provence-Alpes-Côte d’Azur (dont 1 en INTRA) ;
 2 en Île-de-France ;
 1 en Bourgogne-Franche-Comté ;
 1 à La Réunion ;
 1 en Guadeloupe.
Deux d’entre elles ont été animées par Espace Environnement.
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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 sur les 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 2018
 Animation des Ateliers de la Biodiversité en Wallonie.
 Accompagnement à la mise en place d’une politique
environnementale participative - volet «déchets» en
milieu hospitalier.
 Accompagnement à la mise en place d’une Ecoteam
communale à Châtelet.
 Modération de 3 séminaires d’information à destination
des acteurs publics dans le cadre de l’élaboration des
seconds Plans de Gestion du Risque Inondation.
 Modération de réunions de comité technique
multiacteurs par sous-bassin hydrographique de
Wallonie.
 Animation du Conseil consultatif et des commissions
thématiques « Good Food » en région bruxelloise.

Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2018, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be
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Accompagnement à la mise en place d’une politique environnementale
participative - volet « déchets » en milieu hospitalier
Fiche signalétique
Début :

2018

Fin :

2018

Financeur :

CHwapi

Territoires :

Wallonie Picarde - Tournai

Thématique :

Eco-exemplarité

Objectifs
Depuis plusieurs mois le CHwapi a audité et développé
des actions pour améliorer leur performance de prévention et de gestion des déchets générés par les activités
centres. En cohérence avec cette démarche, ils ont souhaité élargir leur champ de réflexion en vue de renforcer
les pratiques éco-exemplaires du centre hospitalier. La
direction a marqué sa volonté de développer ce projet de
façon participative, en mobilisant des représentants des
différentes Directions. Ils ont ainsi mandaté Espace Environnement pour mettre en place un dispositif EcoTeam.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement, met son expertise à profit pour
accompagner le CHwapi sur :
 la réalisation de la phase de diagnostic des
comportements environnementaux du personnel ;
 ainsi que la mise en place et l’animation du groupe de
travail qui s’attachera à l’identification des actions écoexemplaires et leurs mises en œuvre.
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Démarches
La proposition d’accompagnement méthodologique
d’Espace Environnement comprend les étapes suivantes :
 élaboration d’un état des lieux sur les comportements
environnementaux : coproduction des questionnaires
à l’attention du personnel, administration via enquête
en ligne, traitement des résultats ;
 présentation en Comité de direction des principaux
résultats ;
 composition de l’EcoTeam et validation du site pilote –
sélection d’une équipe d’environ 10 agents ;
 organisation et animation de réunions visant à
identifier des actions et leur mise en œuvre.
La stratégie de communication est définie dès le début du
processus et maintenue continuellement dans le temps.
Elle appuiera la conscientisation et ensuite la mobilisation
des agents à travers les changements de comportements
et activités qui leurs seront proposées.

Outils
Quatre questionnaires spécifiques ont été produits
pour réaliser l’enquête sur les comportements
environnementaux auprès du personnel soignant, du
personnel de bureau, de services techniques et de la
logistique entretien et cuisine.

La réunion de lancement de l’EcoTeam se tiendra début
mai 2019.

Perspectives

Suite à l’enquête dans le cadre du diagnostic, il en ressort :

Dans les prochains mois, l’EcoTeam se réunira à plusieurs
reprises pour identifier et mettre en place des actions
qui auront pour effet de mobiliser les agents vers des
pratiques plus respectueuses de l’environnement sur leur
lieu de travail.

 un taux de réponses bien plus élevé que d’autres
questionnaires déjà administrés en interne (20%),
représentant 474 répondants ;

La stratégie de communication sera particulièrement
soignée en vue de conscientiser et de créer un bruit de
fond sur la dynamique et ses objectifs.

Résultats

 une motivation particulièrement importante parmi
les répondants à participer à la mise en œuvre d’un
groupe de travail (30%).
L’EcoTeam est constituée de 13 agents, représentant les
Directions suivantes : Direction générale, Infrastructures,
Informatique, Nursing (bloc opératoire, gériatrie, imagerie
médicale), Pharmacie, Communication, Logistique
(cuisine et entretien).
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Modération de 3 séminaires d’information à destination des acteurs publics dans le
cadre de l’élaboration des seconds Plans de Gestion du Risque Inondation
Fiche signalétique
Début :

15 avril 2018

Fin :

1er septembre 2018

Financeurs :

SPW – Direction des Cours d’Eau Non Navigables
(DCENN)

Partenaire :

Contrats de Rivière

Territoire :

Wallonie

Thématique :

Environnement

Objectifs
Dans le cadre de l’élaboration des seconds Plans de
Gestion du Risque Inondation (PGRI), plusieurs réunions
de comité technique par sous-bassin hydrographique
(CTSBH) sont organisées en Wallonie afin d’impliquer les
acteurs locaux dans un processus participatif se déroulant
en plusieurs étapes. La première série de ces réunions a
eu lieu en automne 2017 et a permis de compléter les
informations disponibles en relation avec les inondations
passées.
La deuxième salve de réunions a eu pour objectif
d’identifier collectivement des orientations stratégiques
prioritaires à l’échelle de chacun des sous-bassins de
Wallonie, sur base d’un diagnostic partagé des freins et
moteurs locaux dans la lutte contre les inondations.

Rôle d’Espace Environnement
 Proposition d’une méthodologie d’animation détaillée.
 préparation des supports pour l’animation de ces
réunions.
 modération de 13 réunions de CTSBH, décentralisées
dans les sous-bassins hydrographiques wallons, du 24
avril au 25 mai 2018.
 recommandations pour
(programmées en 2019).

les

réunions

suivantes

Démarches
Treize réunions décentralisées dans les sous-bassins
hydrographiques wallons ont été animées selon une
méthodologie identique :
 introduction sur le processus d’élaboration des PGRI,
par la DCENN ;
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 présentation des freins et moteurs relatifs à la lutte
contre les inondations identifiés sur le sous-bassin, par
le Contrat de rivière ;
 atelier 1 : analyse et apports de compléments, par les
acteurs locaux, répartis en sous-groupes, puis mise en
commun et validation ;
 atelier 2 : formulation, par les participants, répartis
en sous-groupes, d’orientations stratégiques pour
chacune des quatre étapes du cycle de gestion
des risques d’inondation (prévention, protection,
préparation, réparation et analyse post-crise) et mise
en commun ;
 atelier 3 : affichage des orientations stratégiques
et organisation d’un vote de priorisation (via des
gommettes de couleur) par les participants, organisés
en binôme.
Deux orientations stratégiques prioritaires ont ainsi été
retenues pour chacune des quatre étapes.

Le résultat de ce travail servira de base à l’organisation
des prochaines réunions de CTSBH, prévues au premier
semestre 2019.

Résultats
 Modération de 13 réunions décentralisées dans les
sous-bassins hydrographiques wallons du 24 avril au
25 mai 2018.
 Optimisation par les acteurs locaux du diagnostic des
freins et moteurs dans la lutte contre les inondations
dans leur bassin versant.
 iIdentification et priorisation par les acteurs locaux de
8 orientations stratégiques pour leur territoire, à raison
de 2 orientations pour chacune des 4 étapes du cycle
de gestion des risques d’inondation.
 Réseautage des acteurs locaux et échange de bonnes
pratiques.

Perspectives
Ce processus participatif sera poursuivi en 2019 :
des réunions de comité technique par sous-bassin
hydrographique similaires seront organisées au printemps
2019 avec comme objectif, l’émergence créative de projets
en lien avec les orientations stratégiques prioritaires
arrêtées lors des réunions organisées en 2018.
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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).

techniques, séminaires et colloques sur l’ensemble des
thématiques du cadre de vie.

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.

 Co-animation des rencontres du réseau national
français A3P en matière d’économie circulaire.

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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Projets 2018
 Coordination et animation du réseau wallon des
EcoTeams publiques.
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Coordination et animation du réseau wallon des EcoTeams publiques

Fiche signalétique
Début :

2011

Fin :

2019

Financeur :

Wallonie

Territoire :

Wallonie

Thématiques :

Eco-exemplarité des pouvoirs publics, Zéro
Déchet, Santé & Habitat, Alimentation durable,
Mobilité

Objectifs
En matière de responsabilité environnementale, 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
encourage l’éco-exemplarité des pouvoirs publics wallons.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement propose 3 axes de travail pour
rencontrer les objectifs stratégiques fixés par la Wallonie :
 un accompagnement collectif des institutions
engagées : pérennisation et amplification du réseau
régional d’EcoTeams et organisation de formations ;

De manière globale et transversale, le projet vise à :
 engager des bonnes pratiques dans les administrations
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 œuvre et le
suivi de leur EcoTeam ;
 animer un réseau de collectivités-pilotes en matière de
politiques locales d’éco-exemplarité ;
 capitaliser les expériences et valoriser les résultats.
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 un accompagnement individuel sur demande :
coaching des structures souhaitant un encadrement
ponctuel sur mesure ;
 un dispositif de communication : contribution à un bruit
de fond permanent en matière d’éco-exemplarité en
Wallonie, entrainent l’engouement des administrations
pour passer à l’acte.

Démarches
Espace Environnement travaille depuis 2011 à la question
de l’éco-exemplarité des pouvoirs publics. Depuis, de
nombreuses étapes ont été franchies, notamment avec la
création de plusieurs outils méthodologiques (guide) et

techniques (fiches, vidéos, documentations) mais aussi à
travers la dynamisation d’un réseau de pouvoirs publics
engagés.
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.

d’actualités, via l’adresse groupée, ont été proposés. Le site
www.eco-team.be a été régulièrement mis à jour. Espace
Environnement a été présent dans divers évènements
pour présenter le dispositif, notamment au Salon des
Mandataires.
Fin 2018, on dénombrait 25 structures impliquées dans le
réseau et 33 susceptibles de rejoindre le réseau à brève
échéance.

Outils
Perspectives
En 2018, les outils suivants ont été produits :
 3 nouvelles fiches de bonnes pratiques : l’impact
environnemental des comportements numériques ;
la valorisation des déchets organiques à travers le
compostage ; l’organisation d’un évènement durable.
Tous les outils sont disponibles sur le site :
www.eco-team.be

Résultats

Pour 2019, Espace Environnement a proposé les activités
suivantes :
 l’élaboration d’un kit numérique complet composé
d’outils existant et à créer (guide méthodologique,
fiches pratiques, capsules vidéos…) : pour assurer
l’essaimage du dispositif au-delà des structures
aujourd’hui engagées dans le réseau ;

En matière d’accompagnement collectif :

 l’organisation d’une journée d’étude dédiée : pour
sensibiliser les nouveaux élus à l’éco-exemplarité et
promouvoir le dispositif EcoTeam ;

 1 journée de formation à l’attention de futurs coachs
EcoTeam, en mars 2018 ;

 un accompagnement collectif des structures
engagées : pour pérenniser et amplifier le réseau ;

 1 rencontre de réseau, en juin 2018, qui a porté sur les
initiatives en termes de mobilité ;

 un accompagnement individuel sur demande : pour
lever les freins éventuels des structures engagées et
aller plus loin.

 2 ateliers thématiques, en mai et en octobre 2018,
sur l’impact des comportements numériques et
l’organisation d’évènements durables.
Espace Environnement a accompagné individuellement
les Communes de Flémalle et Braine-l’Alleud.
En matière de communication, des échanges réguliers
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Co-animation des rencontres du réseau national français A3P en matière
d’économie circulaire
Fiche signalétique
Début :

2016

Fin :

2019

Financeur :

ADEME

Partenaires :

Groupement piloté par Deloitte Développement
Durable (Espace Environnement est l’un des partenaires sous-traitants au sein de ce groupement)

Territoire :

France

Thématiques:

Zéro Déchet, Economie circulaire

Objectifs
Depuis 2010, l’ADEME a mis en place une mission
d’assistance à l’animation du réseau A3P sur la période
2010-2014. Depuis l’origine, l’organisation et l’animation
des rencontres du réseau ont été confiées à un groupement
piloté par Deloitte Développement Durable, dont Espace
Environnement fait partie.
Depuis 2016, les profils des membres du réseau A3P se
sont diversifiés : animateurs de plans et de programmes de
prévention des déchets (PPP) et de programmes locaux de
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA),
chargés de mission des conseils régionaux en charge de
la planification déchets et/ou de l’économie circulaire,
pilotes de programmes Zéro Déchet – Zéro Gaspillage
(ZDZG) ou de contrats d’objectifs économie circulaire. Les
thématiques traitées se sont également élargies, pour
aborder l’ensemble des champs de l’économie circulaire.
A travers l’animation du réseau A3P, il s’agit d’assurer
la mise en œuvre de démarches d’économie circulaire
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opérationnelles et efficaces dans les territoires, notamment
en facilitant les échanges et le partage d’expériences entre
les membres.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement apporte une expertise solide, à
la fois en termes de contenus (prévention des déchets,
alimentation durable, économie circulaire) et d’animation
de rencontres de réseau multi-acteurs.
Au sein d’une équipe de 12 modérateurs, 3 chargés
de mission d’Espace Environnement modèrent des
rencontres régionales et nationales ciblées (tri à la
source des biodéchets, tarification incitative, réemploi et
réparation…).
Espace Environnement contribue également à la
capitalisation de l’expérience des membres du réseau.

Démarches

Outils

Chaque année, l’ADEME sollicite Deloitte Développement
Durable pour l’organisation de plusieurs dizaines de
rencontres, un peu partout dans l’Hexagone et dans les
territoires ultramarins.
Les tâches sont réparties de la façon suivante au sein du
groupement prestataire :
 les organisateurs (Deloitte DD, Rouge Vif Territoires)
prennent en charge la logistique, les premiers contacts
avec les intervenants, la circulation d’information, les
invitations, le compte-rendu et l’évaluation ;
 les modérateurs (dont les chargés de mission d’Espace
Environnement) préparent le programme de chacune
des rencontres pour lesquelles ils sont sollicités et
sélectionnent les intervenants avec les organisateurs
et l’ADEME. Suivant les objectifs de la rencontre, ils
proposent des modalités d’animation originales,
notamment en vue de coproduire des outils et
méthodes utiles aux participants. Puis, les modérateurs
contactent les intervenants pour préparer leurs
témoignages, animent les journées et participent à
leur évaluation.
Ils contribuent aussi régulièrement à :
 l’identification des expériences et outils remarquables
sur lesquels capitaliser ;

Chaque rencontre fait l’objet d’un compte-rendu, et
les documents et outils présentés par les membres
amenés à témoigner sont recensés dans un catalogue de
capitalisation.

Résultats
En 2018, Espace Environnement a modéré 20 rencontres,
dont une part importante de rencontres relatives aux
programmes locaux de prévention des déchets ménagers
et assimilés (PLPDMA), au titre de prestataire expert en
charge de l’élaboration du guide méthodologique pour la
conduite des PLPDMA, réalisé pour le compte de l’ADEME.

Perspectives
De plus en plus, le format de « rencontre régionale »
(souvent sous format 1 jour), qui prédominait jusque-là,
tend à disparaitre au profit de rencontres thématiques
de deux jours. Ces rencontres, qui s’assimilent dans leurs
contenus et approche méthodologique à de la formationaction, sont potentiellement duplicables dans l’ensemble
des régions de France.
Cette option, prise par l’ADEME, a pour but d’harmoniser
l’approche dans les territoires, au-delà des spécificités
locales et d’augmenter encore les compétences des
membres, principalement sur les nouveaux champs de
l’économie circulaire.

 l’identification des besoins des animateurs de plans et
programmes de prévention des déchets ;
 la réflexion globale sur le cadrage du réseau ;
 la création d’une approche
l’animation du réseau.

harmonisée

pour
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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.

Projets 2018

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.

 Coordination générale de l’opération « Communes
Zéro Déchet » et accompagnement de 20 communes
pilotes.

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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 Soutien à la mise en oeuvre du programme de réduction des déchets ménagers en région bruxelloise à travers le développement d’un service de facilitation.

 Coaching et accompagnement de la commune dans le
cadre du projet No Impact Jette.
Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2018, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be
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Soutien à la mise en oeuvre du programme de réduction des déchets ménagers en
région bruxelloise à travers le développement d’un service de facilitation
Fiche signalétique
Début :

Février 2018

Fin :

Mai 2019

Financeur :

Bruxelles Environnement

Partenaires :

Ecoconso, Zero Waste Belgium et Sentiers
Innombrables

Territoire :

Région de Bruxelles-Capitale

Thématiques :

Alimentation durable, Consommation responsable

Objectifs
Soutenir Bruxelles Environnement dans la mise en œuvre
du programme de réduction des déchets ménagers
et développer un service de facilitation en matière de
réduction des déchets des ménages qui se décline en
diverses missions.

 d’assurer les missions de stimulation des pouvoirs
locaux (communes et CPAS) autour du « Zéro Déchet » :
formations, mise en réseau, encadrement des appels à
projets, stimulation accompagnement des projets ;

 les missions de coordination du programme ;

 d’organiser et d’animer le Challenge « Zéro Déchet »
(50 familles témoins se mettant individuellement au
défi de réduire leurs déchets) ainsi que le choix d’un
outil calculateur et de coaching en ligne gratuit pour
tous les habitants de la région ;

 les missions d’expertises en matière de « Zéro Déchet »,
d’accompagnement et de stimulation de différents
acteurs/publics cibles ;

 de contribuer à alimenter le site internet, la page
Facebook, la newsletter et l’agenda avec des
informations de terrain.

Les missions utiles à la réalisation du programme sont
regroupées en trois chapitres qui sont décrites dans le
chapitre « Démarches/étapes » :

 les missions de rédaction multimédia.

Rôle d’Espace Environnement
Le rôle d’EE est plus spécifiquement :
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 d’assurer la coordination générale, le suivi opérationnel
et l’évaluation de la mission ;

Démarches
Les missions « de coordination du projet » consistent en la
coordination générale, le suivi opérationnel et l’évaluation
du programme et l’organisation du Comité de pilotage
multi-acteurs.

Les missions d’expertise en matière de « Zéro Déchet »
regroupent :
 L’information : la fourniture des informations de fond
sur le « Zéro Déchet » utiles, pratiques, fiables et
accessibles ou sur le programme pour le référentiel de
bonnes pratiques et le site web.
 La stimulation : les acteurs de première ligne suivants :
communes, CPAS, associations et collectifs de citoyens :
> Formations des acteurs de première ligne ;

 La stimulation directe des citoyens :
> La fourniture des informations de fond sur le « Zéro
Déchet » pour les outils grand public : newsletter
« Zéro Déchet », page Facebook ;
> L’organisation et l’animation du Challenge
« Zéro Déchet » : 50 familles témoins se mettant
individuellement au défi de réduire leurs déchets;
> Création d’un réseau d’ambassadeurs « Zéro
Déchet », c’est-à-dire des citoyens qui parlent aux
citoyens de leur expérience ;

> Help desk ;
> Encadrement des appels à projets pour mener des
actions de transmission et de mise en pratique
pour/par les citoyens (Appel à projets destiné aux
pouvoirs locaux, aux associations et dans le cadre
d’Inspirons le Quartier) et accompagnement des
projets lauréats ;

> Contribution aux événements tels que le Salon
du « Zéro Déchet » ou le Rallye « Zéro Déchet » et
actions de communication.
 L’analyse du programme
recommandations.

et

la

rédaction

de

Les missions de rédaction multimédia regroupent toutes
les missions de mise en forme (type de langage, mise
en page, illustration) des informations de fond pour
le référentiel, le site Internet, la newsletter, l’espace
d’échanges d’expérience et la page Facebook dédiée.

Outils
Un site internet, une newsletter, une page Facebook, un
agenda collaboratif et un helpdesk spécialement dédié au
« Zéro Déchet » pour la Région de Bruxelles-Capitale.
3 modules de formation sur le « Zéro Déchet » créée pour
les communes, CPAS et associations.
1 outil de coaching en ligne et calculateur « Zéro Déchet »
disponible en ligne gratuitement.
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Résultats
 Pages web « Zéro Déchet » du site de Bruxelles
Environnement revues et restructurées qui permettent
d’être une vitrine de l’action régionale et d’être la porte
d’entrée pour faciliter la recherche d’’informations
autour du « Zéro Déchet » (bonnes adresses, agenda,
coaching et calculateur en ligne, etc.).
 E-newsletter mensuelle pour accompagner pas à pas
les citoyens impliqués.
 Création et administration de la page Facebook «
Bruxelles Zéro Déchet » mis en ligne en septembre
2018, 1990 abonnés en mai 2019.

 Organisation et accompagnement du Challenge « Zéro
Déchet » : 162 ménages inscrits – 50 accompagnés.
 Evénements « grand public » : le rallye du « Zéro
Déchet » (mai 2018 – 9 tours organisés – 116 bruxellois
participants avec 20 ambassadeurs du « Zéro Déchet
» pour les guider), la maison du « Zéro Déchet » (juin
2018 – 18 ambassadeurs du « Zéro Déchet » pour
animer les ateliers), le premier Salon du « Zéro Déchet
» (novembre 2018).
 Création d’un nouvel appel à projets pour les
associations et accompagnement des projets lauréats ;
 Accompagnement des projets issus des appels à
projets Communes, CPAS (11 anciens projets + 8
nouveaux projets suivis par le facilitateur.
 3 modules de formation « Zéro Déchet » destinés aux
communes, CPAS et associations.
 Echanges d’expériences entre pouvoirs locaux et
associations.
 Accompagnement sur le volet thématique « Zéro
Déchet » dans le cadre d’Inspirons le Quartier
(10 anciens projets + préaccompagnement des projets
pour l’édition 2018).

Perspectives
Les missions de « Facilitateur Zéro Déchet » pour la Région
de Bruxelles-Capitale sont diverses et en constante évolution. Pour assurer la pertinence de ce rôle dans le temps,
l’objectif est de continuer à s’adapter avec agilité aux besoins des différents acteurs-relais et des différents publics
cibles en parfaite collaboration avec Bruxelles Environnement.
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Coordination générale de l’opération « Communes Zéro Déchet »
et accompagnement de 20 communes pilotes
Fiche signalétique
Début :

Janvier 2017

Fin :

Décembre 2019

Financeur :

Wallonie

Territoires :

1ère édition : Communes de Ecaussinnes, Thuin,
Dour, Pont-à-Celles, Namur, Gesves, Saint-Ode,
Braives, Waremme et La Hulpe.
2ème édition : Ath, Attert, Comines-Warneton, Courcelles, Héron, Liège, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Philippeville, Quiévrain, Rixensart

Thématiques :

Zéro Déchet, Consommation responsable, Economie circulaire, Propreté publique

Objectifs
Depuis 2017, la Wallonie soutient l’opération Communes
Zéro Déchet, animée par Espace Environnement.
Ce projet a l’ambition de faire des 20 communes lauréates
de véritables exemples pour l’ensemble des communes
wallonnes.
Cette opération vise principalement à :
 tester une approche territoriale du « Zéro Déchet »
intégrée au sein de 20 communes pilotes désireuses
de s’engager dans l’action ;
 mettre en évidence les actions les plus porteuses et
d’en diffuser les résultats ;
 en dériver des recommandations méthodologiques
utiles à l’essaimage des bonnes pratiques.
Cette opération se poursuit jusqu’en décembre 2019.

Il s’agissait de :
 sélectionner, au terme d’un appel à candidatures,
10+10 communes wallonnes désireuses de mettre en
place une dynamique « Zéro Déchet » sur leur territoire ;
 accompagner ces 20 communes dans la construction
de leur projet « Zéro Déchet » avec une attention
particulière pour le développement de pratiques écoexemplaires par l’Administration communale ;
 stimuler la réussite du projet en l’accompagnant d’une
communication adaptée ;
 favoriser l’échange d’expériences entre les 20
communes engagées en les mettant en réseau.

Rôle d’Espace Environnement
 Assurer un accompagnement personnalisé des 20
communes lauréates jusqu’en décembre 2019.
 Fournir des conseils, un soutien et des outils
méthodologiques pour mettre en place un plan
d’actions personnalisé.
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 Assurer un soutien pour la communication de leurs
initiatives.
 Former et sensibiliser les acteurs du territoire au « Zéro
Déchet ».
 Assurer une expertise en matière de « Zéro Déchet ».
 Animer la mise en réseau des communes et favoriser
l’échange de bonnes pratiques.

Démarches
La méthode de travail pour accompagner les 20 communes lauréates dans leur démarche « Zéro Déchet »
consiste en :
 un accompagnement individuel (coaching méthodologique et animation de certaines réunions mettant en
œuvre des techniques d’intelligence collective et de
dynamique de groupes) ;
 un accompagnement collectif et mise en réseau en
vue de favoriser les échanges d’expériences ;
 une communication adaptée sur le projet et soutien à
la communication des communes.

Phase préparatoire :
 préparation et lancement des appels à candidatures «
Communes Zéro Déchet » ;
 analyse des dossiers de candidature en vue de la
sélection des lauréats ;
 proclamation des lauréats et lancement de l’opération.
Animation et accompagnement des communes
lauréates :
 mise en place du Comité de pilotage ;
 formation des élus et techniciens ;
 soutien méthodologique à la réalisation d’un
diagnostic du territoire et carte des acteurs ;
 réalisation d’un document de synthèse du diagnostic,
grille d’analyse AFOM ;
 assistance à l’élaboration d’un plan d’actions sur
mesure et détermination des axes prioritaires d’actions
en co-production avec les acteurs du territoire ;
 mise en place de groupes de travail et d’un Comité de
suivi ;
 stratégie et outils de communication ;
 coordination
des
activités
de
terrain
et
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accompagnement
engagés.

méthodologique

des

acteurs

Animation du réseau des Communes « Zéro Déchet »,
organisation de rencontres thématiques régulières et
soutien aux échanges de bonnes pratiques.

sur le site walloniedemain.be par écoconso.
 Panneaux déroulants créés et mis à la disposition des
communes.
 Des capsules vidéo réalisées par Télévision du Monde
et par Espace Environnement.

Perspectives
Outils
 Module de formation au « Zéro Déchet » pour élus et
techniciens.
 Diagnostic de territoire, AFOM, Carte des acteurs.
 Modèle de plan d’actions et fiches-actions.
 Inventaire d’actions « Zéro Déchet » à l’attention de
différents publics cibles.
 Module de sensibilisation au « Zéro Déchet » pour le
grand public : « Le Zéro Déchet, par où commencer ? ».

Résultats
 Formations à destination des élus et/ou des agents
données dans toutes les communes.
 Comités de pilotage mis en place dans toutes les
communes.
 Diagnostics de territoire et AFOM de toutes les
communes.
 Cartes des acteurs du territoire.
 Plans d’actions (axes prioritaires d’actions).
 Une visite de terrain (Roubaix) et 4 rencontres
collectives de mise en réseau.
 Nombreuses réunions de travail et de nombreux
groupes de travail mis en place.
 Nombreuses interventions sur le terrain pour animer
des rencontres, coacher des groupes dans le cadre de
Défis « Zéro Déchet », animer des ateliers pratiques ou
des stands « Zéro Déchet ».
 Une page Facebook « Communes Zéro Déchet –
Wallonie » et un compte Twitter.
 Des conseils « Zéro Déchet » publiés tous les 15 jours

L’accompagnement personnalisé d’Espace Environnement pour mettre en place une dynamique « Zéro Déchet » sur le territoire des 20 communes pilotes prendra
fin en décembre 2019 mais tout est prévu, en fin d’accompagnement, pour que la démarche continue sur le territoire des 20 communes.
Au-delà de cette pérennisation sur les territoires accompagnés, il serait souhaitable de pouvoir communiquer sur
les méthodes et les pratiques expérimentées de manière
à inspirer d’autres communes et essaimer au-delà des 20
territoires pilotes.
Enfin, il serait profitable à l’ensemble des territoires qui
mettent en place des démarches « Zéro Déchet » de
favoriser les échanges de bonnes pratiques à plus large
échelle que les 20 territoires pilotes car beaucoup d’autres
communes mènent des actions exemplaires en la matière.
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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.
A 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).

Projets 2018
 Accompagnement à la mise en oeuvre d’un Défi
Familles Zéro Déchet à Genappe
 Soutien au déploiement de la Ceinture Alimentaire
Charleroi Métropole en vue de renforcer l’économie
alimentaire locale et régionale
 Rédaction d'un « Recueil de fiches-outils de la
démocratie participative pour les décideurs locaux »
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Nous décrivons, ci-après, 2 projets de manière plus
détaillée. Pour prendre connaissance de l’ensemble des
projets développés en 2017, rendez-vous sur notre site
internet : www.espace-environnement.be
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Organisation d’un « Défi Familles » pour l’accompagnement de familles
dans la réduction de leurs déchets
Fiche signalétique
Début :

Février 2018

Fin :

Novembre 2018

Financeur :

Administration communale de Genappe

Territoire :

Wallonie, Ville de Genappe

Thématiques :

Zéro Déchet, Environnement

Objectifs
Suite à l’intérêt de plusieurs familles pour des actions en
faveur du « Zéro Déchet », la Ville de Genappe a décidé
d’organiser un « Défi Familles Zéro Déchet » avec comme
objectifs de :
 sensibiliser les participants aux gestes favorisant la réduction des déchets ;
 former des citoyens ambassadeurs qui pourront ensuite diffuser le message autour d’eux ;
 donner de la visibilité aux modes de vie « Zéro Déchet »;
 lancer une dynamique collective plus large autour de
la démarche « Zéro Déchet ».

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement a encadré globalement la démarche d’un point de vue méthodologique et a soutenu
la Commune dans le déploiement des différentes phases
du Défi. Espace Environnement a également animé des
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rencontres mensuelles avec les familles engagées afin de
leur permettre d’échanger sur leurs expériences et d’entretenir une dynamique de groupe positive et stimulante.

Démarches
Le « Défi Familles » a débuté par une conférence de
Sylvie Droulans (Famille Zéro Carabistouille) à l’occasion
de laquelle les familles de Genappe étaient invitées à
participer au Défi. Vingt-deux familles se sont inscrites

et ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement pour la
réduction de leurs déchets.
Lors de la soirée de lancement présentant le déroulement
du Défi, chaque famille a reçu un kit de démarrage « Zéro
Déchet » (sac de courses réutilisable, sacs en tissu pour le
vrac, gourde, boîte à tartines, savon solide) et un peson
afin de peser la quantité de déchets produits.
Pendant 9 mois, les familles ont participé à différents
ateliers tels que le désencombrement, la conservation
d’aliments, la fabrication de produits de nettoyage et de
« Bees Wrap », un cours de cuisine « Zéro Déchet », un
atelier de bricolage « Zéro Déchet » pour les enfants, mais
aussi à des soirées d’échanges. Lors de ces soirées, divers
sujets ont été abordés : les courses, les vacances, la rentrée
scolaire et les fêtes en mode « Zéro Déchet ».

Résultats

Outils distribués aux familles :

Ce « Défi Familles Zéro Déchet » fut un réel succès tant
au niveau des inscriptions (plus de familles inscrites que
le nombre attendu) que de la participation aux différents
ateliers et des résultats engendrés. Alors que la production moyenne de déchets pour les habitants de Genappe
est de 155 kg/habitant/an, cette production a été seulement de 26,6 kg/habitant/an pour les membres du « Défi
Familles Zéro Déchet », ce qui représente 5 tonnes de
déchets épargnés, chiffre comparé à la moyenne de Genappe.

 « Scan de la poubelle » : document rappelant les
consignes de tri des principales catégories de déchets.

De plus, ce Défi a créé une dynamique de groupe importante autour de la réduction des déchets.

A la fin du Défi, une soirée de clôture a permis de faire le
bilan qualitatif et quantitatif de ce Défi et d’envisager les
perspectives à mettre en place sur le territoire communal.

Outils

 « 50 gestes ZD – plan d’actions » : choix d’actions ZD à
choisir parmi la liste de 50 gestes proposés.
 « Fichier de pesées » : feuille de calcul « Excel » générant
automatiquement des graphes sur base des dates et
pesées de déchets encodées par chaque ménage.

Perspectives
Forte de cette expérience positive, la Ville de Genappe
envisage de continuer les actions en faveur du « Zéro
Déchet », à destination d’autres acteurs du territoire
(écoles, commerçants, associations…) et de renforcer la
communication autour de la thématique. Des participants
du Défi se sont proposés comme ambassadeurs du « Zéro
Déchet » au sein de leur commune.
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Rédaction d’un «Recueil de fiches-outils de la démocratie participative
pour les décideurs locaux»
Fiche signalétique
Début :

Janvier 2018

Fin :

Octobre 2018

Financeur :

Union des Villes et des Communes de Wallonie
(UVCW), avec le soutien de la Fondation Roi
Baudouin et de la Loterie Nationale

Territoire :

Wallonie

Thématiques :

Multi-thématiques liées aux compétences communales

Objectifs
Dans la perspective du renouvellement des Conseils
communaux, l’UVCW a souhaité fournir aux mandataires
des communes wallonnes, des outils pratiques, concrets et
inspirants afin de les aider à mieux inscrire la participation
citoyenne dans l’action communale.
Le recueil de fiches-outils de la démocratie participative
comprend 25 fiches :
 2 fiches introductives transversales concernant la
démocratie participative ;

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement a été mandaté pour concevoir et
rédiger les fiches-outils, en identifiant les processus, outils,
méthodologies et exemples concrets les plus pertinents à
l’échelle communale. Les 5 fiches en lien avec les prescrits
du CDLD ont été prises en charge directement par l’UVCW.

Démarches
Les démarches et outils détaillés dans les fiches ont été
organisés autour de 8 points d’entrée :
 l’objectif de la démarche ;

 5 fiches consacrées aux démarches d’information telles
que définies par le CDLD ;
 18 fiches détaillant de manière pédagogique et
opérationnelle, différents outils et démarches
favorisant la participation citoyenne.

 le niveau de participation ;
 léchelle territoriale ;
 le public visé ;
 le cadre juridique éventuel ;
 le recours aux outils numériques ;
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 la durée ;

La première partie, centrée sur la méthodologie, détaille :

 le budget.

 les objectifs et le champ d’application de la démarche ;
 les éléments de méthode (avant, pendant et après) la
mise en application ;
 les points d’attention ;
 les avantages et les limites de la démarche.

Les points d’entrée permettent de naviguer dans les
différentes fiches, en fonction des intérêts et contraintes
spécifiques des lecteurs.
Chaque fiche est structurée de manière identique.

La deuxième partie restitue un retour d’expériences d’une
commune wallonne où la démarche a été mise en place,
avec témoignages et personnes de contact pour aller plus
loin... Les exemples retenus concernent tant les petites que
les grandes communes, aux quatre coins de la Wallonie.

Résultats
Une grande variété de démarches participatives est ainsi
passée en revue et décrite avec des clés méthodologiques
concrètes : des appels à projets aux panels citoyens, des
diagnostics en marchant aux chantiers participatifs…
de quoi inspirer et donner des clés aux mandataires et
au personnel communal pour renforcer l’implication des
citoyens dans la vie locale.
Le recueil de fiches-outils a fait l’objet d’une publication
« hors-série » du Mouvement communal. Il a été imprimé
à 5000 exemplaires et diffusé auprès de toutes les
communes wallonnes.
Il est également disponible en téléchargement, sur le site
de l’UVCW :
http://www.uvcw.be/no_index/actualite/7772-83358508
11811121201804555295007151638.pdf
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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.
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Maison de l’Environnement

Fiche signalétique
Début :

Janvier 2018

Fin :

Décembre 2018

Financeur :

Wallonie (Ministère de l’Environnement)

Partenaires :

SPW-DGO3, Communes et associations

Territoire :

Région wallonne

Thématiques :

Alimentation durable, Aménagements verts,
Consommation responsable, Zéro déchet,
Propreté publique, Mobilité

Objectifs
Deux grands objectifs orientent la démarche de la Maison
de l’Environnement :

Les compétences spécifiques liées à cette mission sont les
suivantes :

 impulser une participation active à la gestion
concertée de l’environnement dans une perspective
de développement durable ;

 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.

 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.
Les publics privilégiés par ces activités sont les communes,
le secteur associatif et citoyen.
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Rôle d’Espace Environnement

Démarches
La mission d’information et de conseil 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 :

 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 l’actualité des préoccupations citoyennes.
Elle est, par ailleurs, 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.
Finalement, 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.

Outils
Les outils développés et utilisés sont nombreux et variés :
 permanence téléphonique ;
 centre de documentation ;
 fiches d’information vulgarisant les législations
environnementales ;
 farde « Soutenir le développement durable » avec
ses 11 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
 logo, roll up, flyer, site web et page Facebook dédiés à
la Maison de l’Environnement.

Résultats
Parmi les évènements marquants, on peut retenir :
 traitement de 111 dossiers par la permanence ;
 réalisation d’un dossier supplémentaire dans la farde
« Soutenir le développement durable des territoires
communaux » traitant du zéro déchet ;
 contribution à la dynamisation de la plateforme « Ville
Fertile », rassemblant les forces vives d’une ville en
matière d’alimentation durable et mettant en réseau
les projets actifs sur le territoire. Cette plateforme
d’échanges et d’actions établit des liens et favorise la
réflexion en faveur d’une ville nourricière et conviviale ;
 soutien à l’élaboration d’un jeu de sensibilisation aux
Objectifs de Développement Durable à l’attention
d’adultes ;
 participation à deux sessions de travail en vue
d’opérationnaliser le Plan Environnement Santé de la
Wallonie ;
 promotion de la gestion différenciée et de
l’aménagement alternatif des espaces verts auprès des
gestionnaires et usagers des territoires communaux.

Perspectives
Pour 2019, au-delà des activités récurrentes, on épinglera
notamment :
 l’organisation d’un colloque à l’attention des nouveaux
élus locaux traitant de la participation comme
levier pour une gestion intégrée du cadre de vie. Un
partenariat avec l’UVCW sera sollicité ;
 l’accompagnement de comités de quartier
pour une mobilisation citoyenne sur les enjeux
environnementaux locaux ;
 les collaborations et échanges pour proposer les
services de la Maison de l’Environnement auprès des
centres culturels et réseau des bibliothèques qui, de
plus en plus, intègrent la question de la mobilisation
des citoyens en matière d’environnement dans leur
programme d’activités.
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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 2018

Fin :

Décembre 2018

Financeurs:

Wallonie, AWaP, Ville de Charleroi, Fédération
Wallonie-Bruxelles

Partenaires :

AWaP, Ville de Charleroi, Commune et Office du
Tourisme de Merbes-le-Château, Centre culturel
de Thuin, Cité des métiers

Territoires :

Wallonie, 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, instances régionales ou communales visent la mise en valeur du cadre de vie bâti et naturel :
les bâtiments ou sites classés tout comme 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 par divers publics
(services communaux, habitants, enseignants, architectes,
médias, etc.), 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 points forts de l’année 2018, on retiendra
principalement les projets suivants :
 La concrétisation avec divers acteurs locaux d’un
circuit de découverte des plus belles fermes de l’entité
de Merbes-le-Château en vue d’une publication.
 La mise en place d’un partenariat avec le Centre culturel
de Thuin et d’un travail participatif avec divers acteurs
du patrimoine en vue de la réalisation d’un Carnet du
patrimoine sur cette entité.
 L’animation « Bernus en fête », en collaboration avec la
Ville de Charleroi, autour d’une découverte collective
du « petit patrimoine des façades » d’un ensemble
architectural Art nouveau classé. Elle visait à créer une
dynamique entre voisins autour de leur patrimoine et
sa mise en valeur.
 Un circuit de visites intitulé « Les dessous du renouveau
à Charleroi », dans le cadre des Journées « insolites »
du Patrimoine, ciblait les réaffectations remarquables
qui jalonnent l’élan de revitalisation de la Ville Basse.
Il donnait accès exceptionnellement aux coulisses de
divers lieux dont les Pianos De Heug, illustrés par une
exposition.

 La prolongation, en raison de son succès, du cycle de
formations des jeunes aux métiers de la construction et
du patrimoine en partenariat avec la Cité des métiers.
Plusieurs demandes d’accompagnement ont été
concrétisées, parmi lesquelles, on citera :
 Le soutien technique au comité citoyen en vue de
la mise sur la liste de sauvegarde du HF4, mesure de
protection temporaire accordée par le Ministre du
patrimoine.
 L’accompagnement d’un groupe d’habitants en vue de
protéger le site et le pont de la Planchette à Lobbes.
 La poursuite du partenariat avec l’Échevinat du
patrimoine de Charleroi, notamment comme membre
de la Commission d’évaluation pour les primes à
l’embellissement des façades.

Outils
En 2018, les principaux outils concrétisés sont
 Un dépliant « Paysage de censes. Parcours à la
découverte des plus belles fermes « en carré » de
Merbes-le-Château ».
 Un carnet de route du circuit sur « Les dessous du
renouveau à Charleroi. Parcours Ville Basse » et une
exposition sur la restauration des Pianos De Heug, en
collaboration avec le Bureau Créplet et IRET (Journée
du Patrimoine).
 13 modules pédagogiques sur les métiers de la
construction et du patrimoine pour des écoles de
Charleroi, Couvin et Rêves.
 La mise à jour de la brochure « Trésors cachés des
façades » pour le public familial visant une découverte
ludique du petit patrimoine des façades de Charleroi
(Ville Haute).

Résultats
En 2018, Espace Environnement a mis ses compétences

en matière de patrimoine et son centre de documentation
au service du public en répondant à plus d’une
trentaine de demandes d’informations ou de conseils
(propriétaires, architectes, comités, étudiants, services
communaux…). L’association a participé à un Jury du
Master de spécialisation en restauration et conservation
du Patrimoine culturel immobilier (Paixdieu). Elle a
également été sollicitée par la CCATM de Pont-à-Celles
en vue de présenter le travail de sensibilisation mené à
Charleroi sur la préservation du « petit patrimoine des
façades ». A la demande de la Commission Royale des
Monuments et Sites, nous avons rassemblé un groupe
d’experts locaux pour lancer une dynamique transversale
wallonne autour d’une meilleure prise en compte du
patrimoine moderne (1918-1968). Notre activité pour les
Journées « insolites » du patrimoine a remporté un vif
succès puisque les circuits guidés et libres ont attiré une
centaine de visiteurs. Enfin, en 2018, 251 élèves de 5e et
6e primaires ont encore été sensibilisés aux métiers de la
construction et du patrimoine.

Perspectives
En 2018, Espace Environnement poursuivra son
programme d’actions dans le cadre de la conventioncadre de 5 ans qui prend cours cette année. Par une
plus grande diffusion de ses actions et des échanges
méthodologiques, l’association veillera à accroître la
portée transversale de son expérience de terrain sur tout
le territoire wallon.
Parmi les perspectives, citons la poursuite du travail
collaboratif autour du Carnet du patrimoine sur l’entité
de Thuin ainsi qu’un projet de « visites partagées du
territoire » avec divers acteurs locaux sur l’entité de
Fontaine-l’Evêque. Nos activités pour les Journées du «
patrimoine sur son 31 » se dérouleront à Thuin ainsi qu’à
Beaumont où une nouvelle collaboration est souhaitée
pour l’inauguration de la chapelle Saint-Julien restaurée.
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Santé-Habitat

Fiche signalétique
Début :

Janvier 2018

Fin :

Décembre 2018

Financeur :

Wallonie

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

 près de 80.000 visites sur le site Santé-Habitat ;
 ... et les 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
perpétuelle 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 2018, le projet Santé-Habitat d’Espace Environnement,
c’est :
 une table ronde multi-acteurs « Ressources à disposition
des citoyens en matière de prévention, diagnostic et remédiation des problèmes liés à la pollution de l’air intérieur » ;
 la gestion de 58 demandes téléphoniques (humidité,
travaux de rénovation, analyse de l’habitat…) ;
 29 actions de sensibilisation ;
 4 formations « Milieu sain » (accueil de la petite
enfance) ;
 8 collaborations avec des acteurs de la santé environnementale ;
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Maison de l’urbanisme

Fiche signalétique
Début :

Janvier 2018

Fin :

Décembre 2018

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 (PNPE) et des Hauts-Pays (PNHP).

Territoire :

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

Thématiques :

Urbanisme & aménagement du territoire

Objectifs
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La Maison de l’urbanisme du Hainaut fait partie d’un
réseau de MU en Wallonie dont les missions sont définies
dans le Code de Développement Territorial (CoDT).
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 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, indispensable à la
participation positive ;
 la sensibilisation à ces matières à enjeu collectif ;
 la formation essentiellement destinée aux 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.

Elles visent toujours à informer de manière claire, à récolter
les attentes des publics-cibles, à les intégrer de manière la
plus concrète possible dans les activités proposées, mais
aussi à les sensibiliser, voire à les former.

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, quatre diffusions : «
Festival MAI’Tallurgie – Rendez-vous sur placeS », « Bilan
sur les formations des CCATM au CoDT », « Le SDT, enjeux
et modalités de participation à l’enquête publique » et «
Logements publics et quartiers durables ».
De nouveau outils de communication :
 une page Facebook ;
 un roll up ;
 un dépliant intitulé : « Favoriser la participation active à
l’aménagement du territoire wallon ».
Les outils liés à l’accompagnement des consultations
publiques, essentiellement par l’organisation de réunions en
tant qu’animateur neutre :
 le soutien à la participation à l’enquête publique sur le
SDT.

 l’organisation et l’animation de divers modules de
visites et de conférences pour des étudiants dans divers
établissements d’enseignement supérieur ;
 la création d’un module d’information et de formation à
la mobilité durable en milieu rural pour les membres des
CCATM ;
 l’organisation d’une visite découverte de projets de
dynamisation du territoire en milieux urbain et rural
pour des membres de CCATM, en collaboration avec JM
Degraeve.

Résultats
Les principaux résultats sont :
 une information de base pour le citoyen perdu dans les
dédales de la législation en urbanisme ;
 des conseils à la participation, par exemple dans le cadre
des enquêtes publiques ;
 une « 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 réseau 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 :
 l’animation de réunions participatives pour les membres
des CLDR et des CCATM des communes du PNPE dans le
cadre de la mise en place de leur charte paysagère
 l’animation d’ateliers participatifs dans le cadre du festival
« MAI’Tallurgie » ;
 l’organisation d’une conférence-débat sur la thématique
de l’urbanisme tactique, en collaboration avec l’UMons ;
 l’adaptation et l’animation des modules pédagogiques «
Territoires durables » et « Urbanistes en herbe » pour des
élèves de l’enseignement technique et professionnel.
Les outils de la formation et de l’expertise :

En fin 2018, Espace Environnement a reçu un nouvel
agrément pour 5 ans. Chaque année, le programme
de la MU du Hainaut présente des particularités liées à
l’actualité de l’Aménagement du Territoire et il en sera de
même pour les 5 années à venir. En 2019, l’accent sera
mis sur l’accompagnement de l’élaboration participative
des chartes paysagères des trois parcs naturels du
Hainaut mais aussi sur la rencontre des nouvelles CCATM
et l’animation d’un cycle de formation au module «
Urbanistes en herbe » réédité en 2018.
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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.
En 2018, Espace Environnement a été impliqué dans
8 projets européens, 7 financés par le programme
Interreg Va France-Wallonie-Vlanderen, 1 par le Fonds
Social Européen et le dernier par le programme Leader :
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 Projet Interreg Va « TVBuONAIR » : Reconnecter les
habitats naturels fragmentés en milieu urbanisé.
 Projet Interreg Va « AD-In » : 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 « Terre en Action » : Le Parc Naturel
Transfrontalier du Hainaut – des patrimoines à
préserver, un territoire à vivre.
 Projet Interreg Va « ET’Air » : Economie Transfrontalière
et qualité de l’Air intérieur.
 Projet Interreg Va « Destination Terrils » : Favoriser un
développement touristique raisonné et durable des
terrils.
 Projet Interreg Va RHS : Réseau Hainaut Solidaire.
 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 :

Décembre 2020

Financeur :

Fonds européen de développement régional
dans le cadre du programme Interreg Va FranceWallonie-Vlaanderen, Wallonie

Partenaires :

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

Territoire :

Bassin versant transfrontalier de la Haute Sambre

Thématiques :

Aménagements verts, Environnement

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

Rôle d’Espace Environnement
Au contact des divers publics cibles du projet, Espace
Environnement s’attachera à la sensibilisation et la formation
des acteurs et travaillera à la mise en place d’actions locales
en faveur de la biodiversité. Une attention particulière sera
portée à l’appropriation des actions et outils par les diverses
parties bénéficiaires du projet.

Démarches
TVBuONAIR alimente 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. Par conséquent, 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 ;
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 la création d’outils de gestion : un outil d’évaluation
d’impacts, 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 transfrontaliers.

Outils
Divers outils ont été coproduits par les partenaires :
 des outils de communication : plaquette de
présentation du projet, flyer didactique, site Internet,
page Facebook, capsule vidéo ;
 une charte d’engagement et un schéma d’orientation,
guide pour opérationnaliser les orientations
stratégiques en faveur de la TVBu ;
 une plateforme en ligne pour conseiller les communes
sur l’impact environnemental de leur projet
d’aménagement

Résultats
En 2018, Espace Environnement a entre autres réalisé :
 la préparation et mise en place de chantiers vitrines
avec les communes partenaires, on citera par exemple :
un potager partagé sur la place de Montigny-le-Tilleul,
la restauration du sentier pédagogique à Lobbes,
l’aménagement d’un parking paysagé et d’une mare
naturelle à Merbes-le-Château, l’aménagement d’une
prairie fleurie à Erquelinnes, des paniers végétalisés en
bord de Sambre à Thuin ;
 la co-construction d’une méthodologie d’implication
des acteurs locaux pour la renaturation de deux sites
français ;
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 la co-production d’une charte et d’un schéma
d’orientation à l’attention des collectivités partenaires ;
 la tenue des stands d’information sur le projet
TVBuONAIR afin de conscientiser les citoyens au rôle
qu’ils peuvent jouer en faveur de la biodiversité ;
 l’organisation de formations pour les élus et techniciens
wallons et français sur les plantes invasives, la
biodiversité dans le bâti ou encore la présentation de
la TVBu de la ville de Roubaix, avec visites.

Perspectives
Parmi les perspectives pour les prochains mois, on
épinglera :
 la mise en place d’actions sur les sites pilotes des
communes partenaires ;
 la sensibilisation et l’implication de différents publics
cibles en faveur de la biodiversité ;
 la réalisation de modules de formation à l’attention des
élus et techniciens communaux ;
 l’élaboration de plans d’action avec les communes
partenaires.

Projet Interreg Va AD-In « Alimentation Durable Inclusive » : Mieux manger
pour tous et pour demain
Fiche signalétique
Début :

2016

Fin :

2020

Financeurs :

Fonds européen de développement régional
dans le cadre du programme Interreg
Va France-Wallonie-Vlaanderen, Agence
wallonne pour une Vie de Qualité (AVIQ)

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)

Territoires :

Province du Hainaut, Départements du Nord
et du Pas-de-Calais

Thématique :

Alimentation durable

Objectifs
Le projet vise à développer une stratégie territoriale
dont l’objectif est de 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 et coordonnées qui font de
l’accès à l’alimentation durable à la fois une finalité et 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, nous sommes particulièrement
mobilisés sur la conception, l’animation et le suivi de
« défis alimentaires » avec des publics en situation de
vulnérabilité. Nous contribuons également à adapter et à
diffuser une formation « Ambassadeurs de l’alimentation
durable inclusive » et les outils qui y sont associés (kit
méthodologique, ressources documentaires…). Avec
le Centre Intercommunal d’Action sociale de la Région
d’Audruicq, nous avons aussi entamé une réflexion
transfrontalière sur l’optimisation de l’aide alimentaire, en
vue de la rendre plus durable.
Espace Environnement est également impliqué à
divers degrés dans l’ensemble des autres activités
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déployées dans le cadre du projet, dont la gestion et la
communication globale sur le projet, ainsi que la réflexion
destinée à modéliser une stratégie « alimentation durable
» pérenne à l’échelle des territoires, dérivée de l’ensemble
des activités testées durant les 4 années du projet.

Démarches
Le projet est construit
complémentaires :

autour

de

quatre

ambassadeurs de l’alimentation durable inclusive
pour transmettre et diffuser les bonnes pratiques dans
l’espace transfrontalier.
 Axe 4 : 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.

axes

 Axe 1 : Comprendre pour agir : à l’issue d’un diagnostic,
co-construire avec les professionnels de l’insertion
sociale des formations qui leur permettent d’intégrer la
question de l’alimentation durable dans leurs pratiques
professionnelles.
 Axe 2 : 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.
 Axe 3 : Essaimer : créer des ressources et outils
de transfert de savoirs ; recruter et former des

Les partenaires transfrontaliers responsables des différents modules coordonnent leur travail dans le cadre
des réunions de référents organisées régulièrement. Ils
rendent compte de l’avancement du projet au Comité
de Pilotage et au Comité d’Accompagnement. Un Comité
d’Experts est aussi sollicité ponctuellement pour apporter un regard extérieur autorisé sur le déploiement des
activités menées et aider à lever les freins rencontrés. Un
groupe de travail pilote la communication sur le projet.
Espace Environnement y est associé.

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
En 2018, Espace Environnement a, entre autres :
 préparé et animé (avec les Anges Gardins) trois « défis alimentaires » : à Charleroi (BE), Douai (FR) et au niveau du territoire du Parc naturel transfrontalier du Hainaut (BE/FR) ;
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 piloté l’élaboration d’un Plan Alimentation Santé
Environnement Charleroi Métropole du GT
Alimentation de la dynamique Charleroi Ville Santé ;
 contribué aux activités de communication (production
de vidéos, brochures, posters).

Perspectives
En 2019, un nouveau défi alimentaire sera mis en place sur
le territoire de Binche (BE) tandis que la dernière formation
d’ambassadeurs de l’alimentation durable sera organisée
sur le territoire du Parc naturel transfrontalier du Hainaut.
Un travail de capitalisation donnera lieu à la production
d’outils
méthodologiques,
notamment
un
kit
transfrontalier de l’alimentation durable inclusive et une
plateforme de ressources en lignes (Port’Alim).
Les travaux du groupe de travail Alimentation de Charleroi
se poursuivront, avec pour objectif de concrétiser la mise
en œuvre des actions proposées par le Plan Alimentation
Santé Environnement Charleroi Métropole.
Les groupes de travail transfrontaliers (pratiques
transversales, dynamiques territoriales, plaidoyers),
auxquels Espace Environnement est étroitement associé,
entameront la finalisation de leurs actions.
 préparé et animé (avec les Anges Gardins) deux
formations « Ambassadeurs Transfrontaliers de
l’alimentation durable » à Charleroi et Douai ;
 contribué à la préparation de l’événement de
lancement du territoire transfrontalier (17/04/18) et de
l’événement intermédiaire du projet AD-In (20/09/18 à
Vieux-Condé) avec, notamment, l’organisation d’une
table-ronde sur l’aide alimentaire ;

L’événement de clôture du projet aura, quant à lui, lieu à
Charleroi les 25 et 26 novembre 2019.
Pour suivre le projet : https://ad-in.eu/
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Projet Interreg Va FAI-Re : Former, Accompagner, Inspirer la Rénovation
efficiente
Fiche signalétique
Début :

1er avril 2016

Fin :

30 novembre 2020

Financeurs :

Fonds européen de développement régional
dans le cadre du programme Interreg Va FranceWallonie-Vlaanderen, Agglomération Maubeuge
Val de Sambre, Wallonie et Région Hauts-deFrance.

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, Energie, 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.
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,
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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.

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 :
 facilitation du dialogue entre ces acteurs et leur mise
en réseau ;
 formation conjointe et transversale des acteurs de la
construction/rénovation ;
 formation des formateurs et des apprenants au

travers d’un nouvel outil pédagogique la « Malette à
Isolation » ;
 restauration d’un lien de confiance maître d’ouvrage
– entreprise et réflexion sur de nouveaux modes de
collaboration sur chantier ;
 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 déjà réalisés :
 les RénoKids ;
 des visites de chantiers d’éco-construction/rénovation,
de restaurations patrimoniales respectueuses et
d’entreprises innovantes à destination de divers
publics ;
 des rendez-vous produits entre fabricants et entreprises
du territoire ;
 des formations d’apprenants et demandeurs d’emploi ;
 des publications : une Newsletter trimestrielle et les
livres 20 histoires de rénovation ;
 les expositions 20 histoires de rénovation & la
conférence tous publics associés « Comment rendre
les bâtiments anciens performants ? » ;
 les formations scolaires « Mallette à Isolation » sur les
bases d’une bonne isolation ;
 des salons d’entreprises au sein des Universités et
Hautes écoles ;
 des journées de partages d’expériences, d’outils et
de méthodes entre des acteurs wallons et français
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du logement public ou de l’accompagnement des
citoyens à la rénovation durable ;
 annuaire des artisans du patrimoine et des
accompagnateurs en Auto-Réhabilitation/Rénovation
Accompagnée et leur mise en réseau ;
 la Mallette à Concepts (en cours de conception),
complément à la « Mallette à Isolation ».

Résultats
Après un lancement officiel, en octobre 2017, par une
conférence de lancement qui 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.
Le projet FAI-Re a rapidement pris sa vitesse de croisière.
En effet, ces 3 années ont été l’occasion de mener plus
de 60 actions auxquelles ont participé plus de 2.000
personnes.
Vous retrouverez parmi ces actions :
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 un travail de portage et de développement de l’AutoRéhabilitation/Rénovation accompagnée (ARA/RA).
Thème central de notre évènement de lancement, les
nouveaux modes de collaboration entre entreprises et
maîtres de l’ouvrage restent pour nous un élément essentiel à développer sur notre territoire transfrontalier
pour assurer le déploiement de la rénovation efficiente
du bâti ;
 des visites d’entreprises et de chantiers à destination
de divers publics ;
 des formations d’apprenants et demandeurs d’emploi ;
 le renforcement des liens entre les producteurs/fabricants du territoire et les entreprises locales au travers
notamment des rendez-vous produits ;
 la mise en réseau des artisans du patrimoine ;
 la création d’annuaires transfrontaliers des artisans du
patrimoine et des accompagnateurs de l’Auto-Réhabilitation/Rénovation accompagnée ;
 des RénoKids : module pédagogique de 3 jours sur la
découverte des métiers du bâtiment à destination des
11-12 ans ;
 des formations de formateurs et de scolaires « La Mallette à Isolation », qui fournissent, au travers d’une approche pédagogique et ludique, les bases d’une isolation efficiente ;
 des journées de partages d’expériences entre des acteurs des secteurs français et wallon ;
 la création de liens entre le secteur des entreprises et
celui de la formation : salon entreprises au sein de la
FA&U de UMONS, visite d’entreprises par des étudiants,
stages pratiques…
 des Workshops de plusieurs jours associant des futurs architectes et des apprenants du secteur de la
construction autour de thématiques en lien avec la
construction/rénovation efficiente et durable ;
 des publications : les livres et les expositions 20 Histoires de rénovation, Une newsletter trimestrielle, des
fiches de capitalisation de bonnes pratiques communales en matière de rénovation efficiente et de stimula-

ture bois…) sont encore au programme pour faire avancer et stimuler la rénovation efficiente des logements.
Nous continuons également à mettre en place des WorkShops associant Maître d’œuvre (étudiants architectes)
et les mains qui œuvrent (apprenants du secteur de la
construction). Ce type d’action nous tenant particulièrement à cœur car elle permet aux jeunes de se rencontrer,
de partager autour d’un projet de conception commun,
et leur donne la possibilité d’y apporter, selon leur formation, un éclairage particulier et de mieux comprendre
les enjeux de chacun. Ces WorkShops sont une première
ébauche des relations de chantier qu’ils devront mettre en
œuvre par la suite.
tion de celle-ci, des articles dans diverses revues généralistes…

Pour suivre notre projet : http://www.fai-re.eu/
Facebook : @ interregVFAIRe

Un partenariat a également été mis en place avec l’IFAPME
pour une formation longue « charpente ». En effet, le
savoir-faire en matière de charpente ayant disparu en
Belgique, l’IFAPME s’est tourné vers le projet FAI-Re et plus
spécifiquement les Compagnons des Devoirs du Tour de
France pour développer en commun une formation sur le
territoire wallon.
Nous œuvrons également, lors de nos évènements,
à renforcer les liens de confiance entre les acteurs
transfrontaliers du secteur.

Perspectives
Le projet a su tisser des liens avec les acteurs du secteur et
se place à leur service.
Des outils (expositions, guide de bonnes pratiques...) et
des formations (ex. : Pathologies liées à une mauvaise
conception/mise en œuvre, le contrôle des travaux, ossa-
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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

Financeurs :

Fonds européen de développement régional
dans le cadre du programme Interreg Va FranceWallonie-Vlaanderen, Wallonie

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)

Territoires :

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

Thématiques :

Urbanisme & aménagement du territoire,
Patrimoine

Objectifs
Le projet vise à mobiliser les habitants du territoire du
Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut pour leur donner
les moyens d’agir et de concrétiser leurs projets en faveur
du cadre de vie et du paysage.
Les partenaires veulent utiliser un ensemble d’outils
numériques auprès des différents groupes d’acteurs
du territoire ; des outils 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. Il
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veillera à mobiliser et proposer les actions et les échanges
transfrontaliers avec les acteurs du territoire et participera
aux différents moments de rencontres mis en place par le
partenariat.

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.

Outils
Les outils et accompagnements mis en place en 2018 par
Espace Environnement :

 poursuite de l’accompagnement des projets citoyens
des groupes d’habitants du Parc Naturel Transfrontalier
du Hainaut ;
 mise en place d’une formation intitulée « Raconte-moi
ton paysage » dont la programmation est prévue le
premier semestre 2019 ;
 participation à certains événements organisés par le
partenariat dont le premier forum ouvert qui permet
aux acteurs du territoire d’échanger sur leurs propres
projets.

Résultats
En 2018, concernant l’axe 2 (axe sur lequel travaille
plus spécifiquement Espace Environnement), une série
de projets citoyens ont été accompagnés par Espace
Environnement dont certains sont finalisés ou en cours de
concrétisation :
 un circuit pédestre autour de la commune d’ Aubrydu-Hainaut intitulé « Circuit des Mazingues » a été
inauguré et un carnet de route a été publié et diffusé ;
 un projet de revalorisation écologique de la Drève de
Ninove à Quevaucamps a été proposé par un groupe
d’habitants suivi par EE. Celui-ci a été accepté par la
commune de Beloeil ;
 un groupe de photographes transfrontaliers est
accompagné pour leur projet d’exposition photos au
fil de l’eau autour de la frontière (inauguration prévue
en septembre 2019) ;
 des habitants de Bon-Secours sont accompagnés pour
revaloriser leur quartier situé à cheval sur la frontière, le
long du bois de Bon-Secours et soumis à de nombreux
dépôts clandestins ;
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 soutien à la commune de Raismes pour concrétiser
un projet attendu par les jeunes de la commune de
création d’un parc urbain de street workout.

 ou encore le WE citoyens en action organisé le 25 et
26 mai 2019 qui propose de découvrir des projets
citoyens sur le territoire du Parc Naturel Transfrontalier
du Hainaut.

Perspectives
Pour suivre le projet : http://www.pnth-terreenaction.org
L’accompagnement des projets citoyens par Espace Environnement enrichit la dynamique territoriale mise en
place par les partenaires. Ceux-ci travaillent sur d’autres
outils et actions dont :
 un cycle de rencontres autour des enquêteurs de jardin
avec comme thématique les insectes pollinisateurs ;
 des réunions trucs et astuces pour les collectifs qui
désirent agir sur leur territoire ;

84

Pour suivre le projet : http://www.pnth-terrEspace Environnementnaction.org

Projet Interreg Va ET’Air : Economie Transfrontalière et qualité de l’Air
intérieur

Fin :

30 septembre 2021

Financeurs :

Fonds européen de développement régional
dans le cadre du programme Interreg Va FranceWallonie-Vlaanderen, Wallonie et Régions Hautsde-France et Grand Est

Partenaires :

France : APPA Nord-Pas de Calais, Université
Polytechnique des Hauts-de-France (Filière Génie
Civil), cd2e/Cluster Ekwation, BTP-CFA Grand Est;
Wallonie : Cluster Eco-Construction, Espace Environnement, Université de Mons (Faculté d’Architecture et d’Urbanisme);
Vlaanderen : UGent, VITO, Vlaamse Confederatie
Bouw.

Territoires :

France (Hauts-de-France, Grand Est), Wallonie
(Hainaut, Namur, Luxembourg), FlandreOccidentale

Thématiques :

Santé et habitat, Habitat durable, Environnement

Objectifs
ET’Air contribue activement à la volonté européenne de
mise en place d’une croissance intelligente, durable et
inclusive et aux stratégies régionales de développement
axées sur l’innovation et la formation.
En effet, le projet vise à créer, valoriser et mutualiser
conjointement des dispositifs de développement et
d’accompagnement de PME afin de permettre leur accès
au marché de la construction/rénovation énergétique
intégrant des exigences de Qualité de l’Air Intérieur (QAI).
La QAI est une préoccupation majeure de l’acte de
construire : elle doit être au centre de la réflexion et de
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la pratique des professionnels du bâtiment afin de ne pas
générer de nuisances/pathologies pour les occupants.

Rôle d’Espace Environnement
Chef de file de ce projet transfrontalier, Espace
Environnement y assure à la fois le rôle de coordinateur/
animateur du partenariat mais également d’opérateur
actif. Nous travaillons à la :
 bonne mise en œuvre du travail partenarial ;
 mise en place d’une offre de formation QAI à
destination des professionnels et futurs professionnels
du bâtiment et de leurs formateurs ;
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 création d’outils de formation innovants ;
 validation des données QAI ;
 diffusion de bonnes pratiques QAI auprès des maîtres
d’ouvrage et des gestionnaires de bâtiments.

Démarches
Contrairement à la réduction des consommations
d’énergie, très peu de projets de construction/rénovation
intègrent les questions relatives à la QAI au moment de
la conception, de la réalisation et de la maintenance des
bâtiments.
Afin de relever ce défi sur le territoire, ET’Air mènera des
actions déclinées via trois axes de travail complémentaires :
 former les professionnels et futurs professionnels du
bâtiment sur les questions de la QAI ;

Les entreprises formées auront une longueur d’avance
pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires
en matière de QAI et pour anticiper la demande croissante
en matière de bâtiments « énergétiquement performants
et sains » sur le territoire transfrontalier.

Outils
Outils à venir :
 modules de formation/MOOC QAI + outils pédagogiques innovants ;
 référentiel QAI à destination des professionnels : guide
de bonnes pratiques, cahier de recommandations, répertoire des entreprises formées ;
 visites de chantiers/bâtiments exemplaires, rendezvous produits/techniques, conférences, workshops ;

 diffuser des données QAI validées et vulgarisées ;
 susciter la demande en matière de bâtiments sains.
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 plateforme transfrontalière de conseils en matière de
QAI ;
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Pour suivre le projet : http://etair.eu/
Les réunions partenariales menées en 2018 ont contribué
à mettre sur rail les futures activités du projet : modules
de formation QAI, rendez-vous techniques, workshops
étudiants architectes/ingénieurs architectes, séminaires
thématiques COV et ventilation…
Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional et de :
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van :
Partenaires associés / Geassocieerde projectpartners :
Loos – France
contact@appa.asso.fr
aurore.roynette@appa.asso.fr
www.appanpc.fr

Reims – France
rita.amouya@ccca-btp.fr
www.btpcfa-grandest.fr

Namur – Belgique
info@ecoconstruction.be
www.ecoconstruction.be

Gent – België
jelle.laverge@ugent.be
www.architectuur.ugent.be

Mons – Belgique
salvatore.vona@umons.ac.be
www.umons.be

Valenciennes - France
Hafida.Boulekbache@uphf.fr
Eric.Henry@uphf.fr
www.uphf.fr

Brussel – België
bertrand.waucquez@vcb.be
www.vcb.be

Mol – België
marianne.stranger@vito.be
www.vito.be www.vito.be/indoor_air
Loos-en-Gohelle – France
i.cari@cd2e.com
www.cd2e.com
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Chef de file du projet
Projectleider
Charleroi – Belgique
fjadoul@espace-environnement.be
www.espace-environnement.be
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Partenaires opérateurs :
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m

nt

er

les

e s s i o n n el s d u
prof
bâ
ti m
e

Pour un air intérieur sain !
Voor een gezonde binnenlucht !

www.linkedin.com/groups/12109912
@etairinterreg
www.facebook.com/ETAIRInterreg/
http://etair.eu/

Le projet Interreg ET'Air - Economie Transfrontalière & qualité de
l’Air Intérieur - contribue activement à la volonté européenne de mise en
place d’une croissance intelligente, durable et inclusive et aux stratégies
régionales de développement axées sur l’innovation et la formation.
En effet, le projet vise à créer, valoriser et mutualiser conjointement des
dispositifs de développement et d’accompagnement de PME afin de
permettre leur accès au marché de la construction/rénovation énergétique
intégrant des exigences de Qualité de l’Air Intérieur (QAI).
La QAI est une préoccupation majeure de l’acte de construire ; elle
doit être au centre de la réflexion et de la pratique des professionnels du
bâtiment afin de ne pas générer de nuisances et de pathologies pour les
occupants.
L’exigence du choix de matériaux peu émissifs et d’une ventilation de
qualité augmente conjointement avec l’amélioration de l’étanchéité à
l’air des bâtiments. Or, contrairement à la réduction des consommations
d’énergie, très peu de projets intègrent ces questions au moment de la
conception, de la réalisation et de la maintenance des bâtiments.
Afin de relever ce défi sur le territoire, ET'Air mènera des actions déclinées
via trois axes de travail complémentaires :
l former les professionnels et futurs professionnels du bâtiment
sur les questions de la QAI;
l diffuser des données QAI validées et vulgarisées;
l susciter la demande en matière de bâtiments sains.
Les entreprises formées auront une longueur d’avance pour répondre
aux nouvelles exigences réglementaires en matière de QAI et pour anticiper
la demande croissante en matière de bâtiments « énergétiquement
performants et sains » sur le territoire transfrontalier.

éditeur responsable : Serge Vogels – Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé sur du papier provenant
de bois issu d’une forêt gérée de manière durable (label FSC) – Septembre 2018

Het ET'Air project - Grensoverschrijdende economie &
binnenluchtkwaliteit - draagt actief bij tot de Europese inzet
voor intelligente, duurzame en inclusieve groei en tot regionale
ontwikkelingsstrategieën, gericht op innovatie en opleiding.
Het project beoogt het gezamenlijk creëren, valoriseren en delen van kennis
om KMO’s te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang
tot de markt van de bouwsector die vereisten inzake binnenluchtkwaliteit
(BLK) integreert.
BLK is een belangrijk aandachtspunt in het bouwproces : ze moet
zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering door bouwprofessionals
centraal staan, om overlast of ziektelast bij bewoners te vermijden.
De nood aan lage-emissie materialen en aan kwaliteitsvolle ventilatie
neemt toe met de verhoging van de luchtdichtheid van gebouwen.
In tegenstelling tot de vermindering van het energieverbruik, houden
momenteel maar heel weinig projecten rekening met deze problematiek
bij het ontwerpen, de uitvoering en het onderhoud van gebouwen.
Om deze uitdaging op het grondgebied hoofd te bieden, zal ET'Air acties
leiden op basis van drie complementaire werklijnen:
l professionals en toekomstige bouwprofessionals opleiden over
BLK;
l BLK gevalideerde en gevulgariseerde gegevens verspreiden;
l de vraag voor gezonde gebouwen stimuleren.
Ondernemingen, opgeleid op deze manier, zullen het makkelijker
hebben om de nieuwe regelgevingsvereisten met betrekking tot BLK
na te leven en om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar
« gezonde en energiezuinige gebouwen » op het grensoverschrijdend
grondgebied.

Verantwoordelijke Uitgever : Serge Vogels - Niet op de openbare weg gooien - Gedrukt op papier
afkomstig uit duurzaam beheerd bos (FSC-label) - September 2018

Perspectives
Le folder de présentation du projet a été finalisé pour
cet évènement. Les rencontres partenariales ont
permis d’affiner le contenu du module de formation
de base Qualité de l’Air Intérieur (QAI) à l’intention des
professionnels et futurs professionnels du bâtiment.
Cet évènement de lancement fut l’occasion de réunir, une
première fois autour de la table, les partenaires opérateurs
et associés du projet afin de présenter les grandes lignes
du projet.
L’évènement de lancement du projet a eu lieu le 17 octobre
2018 au sein de l’Université de Mons et dans le cadre du
Congrès Atmos’Fair co-organisé par les partenaires ET’Air.

Résultats
 outils de bonnes pratiques QAI et de soutien au dialogue maîtres d’ouvrage/entreprises : points d’attention, recueil de réalisations pilotes, guide ventilation...
 groupes de travail/séminaires thématiques QAI ;
 veille technologique transfrontalière en matière de
QAI ;

Projet Interreg Va Destination Terrils : Favoriser un développement
touristique raisonné et durable des terrils
Fiche signalétique
Début :

1er juillet 2017

Fin :

30 septembre 2021

Financeurs :

Fonds européen de développement régional
dans le cadre du programme Interreg Va FranceWallonie-Vlaanderen, Wallonie

Partenaires :

CPIE chaîne des terrils (FR), Conservatoire
botanique de Bailleul (FR), Carah (BE), Ardenne
et Gaume (BE), Natecom (BE) ainsi que la Ville
de Charleroi et Chana en tant que partenaires
associés.

Territoires :

Arc minier franco-wallon avec les bassins
industriels de Charleroi, de la région du centre,
du Borinage, du Nord et du Pas-de-Calais

Thématiques :

Environnement, Aménagements verts

Objectifs
L’objectif principal est la valorisation des terrils comme
destination touristique.
Le projet se fixe comme objectifs particuliers :
 mettre en réseau les terrils notamment en termes
de continuités écologiques tant pour les espèces
(corridors) que pour les hommes (mobilité douce) ;
 augmenter la fréquentation de la destination
touristique des terrils et paysages de l’arc minier en
visant un million de visiteurs ;

 améliorer les compétences et diversifier les acteurs du
développement durable et du tourisme ;
 développer des pratiques innovantes en termes de
gestion écologique et d’accueil du public.

Rôle d’Espace Environnement
Chacun des partenaires apporte des compétences et une
connaissance du territoire permettant de constituer une
équipe transfrontalière et multidisciplinaire très robuste
face aux défis à relever. Le rôle d’Espace Environnement
sera plus particulièrement focalisé sur :
 la phase diagnostic et les analyses paysagères ;

 valoriser le patrimoine historique, culturel, naturel et
social du bassin minier ;
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 les concertations entre acteurs d’un même territoire et
à plus large échelle ;

 la formation des ambassadeurs des terrils;
 la coordination de certains chantiers pilotes.

Démarches
En 2018, les actions ont été menées sur plusieurs fronts :
 un évènement de lancement, le 18 mai dans le site
emblématique de la salle des pendus du Martinet en
présence d’élus, de techniciens, d’associations et de
guides touristiques ou naturalistes issus de l’arc minier
franco-wallon ;
 les inventaires ont été réalisés sur les 35 sites wallons
sur base de la méthodologie commune : inventaires
paysagers, traces historiques et accessibilité ;
 des réunions de concertations avec les élus et
représentants de l’administration des communes sur
le territoire desquelles s’étendent un ou plusieurs des
sites sélectionnés. Ces concertations seront terminées
début 2019. Elles ont permis de compléter les
diagnostics, de constituer une carte des acteurs locaux
intéressés à la thématique (sportifs, naturalistes, écoles,

associations, services communaux) et de récolter une
première récolte des attentes et problématiques ;
 la mise en place d’un comité d’orientation ou de
pilotage réunissant des représentants des opérateurs
touristiques du sillon franco-wallon. Les membres de
ce comité se sont structurés lors du premier comité
et ont ajusté et validé la stratégie touristique qui
constituera le fil directeur du projet ;
 un chantier de gestion des plantes invasives par écopâturage. Ce chantier poursuivait le double objectif de limiter
la prolifération de ces espèces qui étouffent la biodiversité
et ferment le paysage et de constituer un attrait pour les
promeneurs et les riverains grâce à un troupeau de chèvres,
une formation d’aide-berger et diverses animations.

Outils
2018 a surtout été axée sur la production d’outils
nécessaires à la visibilité du projet et à l’information des
acteurs qui participeront à la co-construction du portail
internet et des produits touristiques :
 un site internet « destinationterrils.com » qui préfigure
le portail internet qui sera élaboré en concertation
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 une base de données partagée reprenant les relevés
naturalistes, paysagers, traces historiques ainsi que
les usages existants, les accès et cheminement. Cette
banque de données sera alimentée au cours du projet
de nouveaux éléments. Elle est également complétée
de photos géo localisées ;
 l’intervention lors de différents évènements et
séminaires.

Perspectives
Les phases suivantes vont se dérouler en parallèle avec la
fin des inventaires de terrain, avec en 2019 :
avec les acteurs touristiques du territoire en seconde
partie de projet afin de promotionner la destination
touristique terrils ;
 une page FB alimentée par les partenaires ;
 une capsule vidéo relatant le chantier d’éco-pâturage.
Par ailleurs, la méthodologie de recueil d’information
et de diagnostic s’est dotée, au cours de l’année, de
nombreuses grilles d’analyse et bases de données pour
recueillir de façon standardisée les données nécessaires.

Résultats
L’année 2018 a permis d’avancer sur le recueil et le
traitement des données de diagnostic ainsi que la
constitution d’un vaste réseau d’acteurs communaux,
touristiques et associatifs :
 la constitution d’un comité d’orientation, pilote du
projet, réunissant 25 personnes impliquées à différents
niveaux dans le développement touristique ou
expertes en cette matière ;
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 l’élaboration concertée avec les acteurs du tourisme et
le comité d’orientation du cahier des charges pour le
portail internet ;
 la réalisation de la cartographie des sensibilités pour
les 65 sites ;
 les dernières concertations communales et les tables
rondes rassemblant l’ensemble des acteurs intéressés
aux sites sélectionnés ;
 le lancement de la formation des ambassadeurs
transfrontaliers des terrils dont les premiers modules
seront organisés au dernier trimestre avec deux
sessions l’une en Wallonie et l’autre en France ;
 des chantiers de gestion et les premiers produits
touristiques.

Projet Interreg Va Réseau Hainaut Solidaire « Favoriser l’inclusion sociale
par la reconstruction de l’identité du Hainaut »
Fiche signalétique
Début :

1er janvier 2018

Fin :

31 décembre 2018

Financeurs :

Fonds Européen de Développement Régional
dans le cadre du programme Interreg Va
France-Wallonie-Vlaanderen + Région
wallonne

Partenaires :

Faculté d’Architecture de l’Université de Mons
(B – chef de file), l’Association des Centres
Sociaux de la Région de Valenciennes (F),
Service de Prévention Ville de Mons – Plan
de Cohésion Sociale (B), Université de Mons
(B), Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis (F), POP/PPOSChool (F)

Territoires :

Territoire lié aux deux partenaires locaux, soit
la Ville de Mons et la Région de Valenciennes

Thématique :

Alimentation durable

Objectifs
Le projet vise à rendre fierté territoriale et estime de soi aux
habitants de quartiers sociaux défavorisés et à soutenir les
travailleurs sociaux dans leurs actions quotidiennes et ce,
à travers des méthodes alliant co-éducation et attache
territoriale.
La création d’outils innovants communs doit permettre
d’atteindre ces objectifs, par le rapprochement des
habitants de deux quartiers pilotes. Sur base de cette
expérience, les acteurs de terrain d’autres quartiers seront
formés aux méthodologies innovantes développées.
L’expérience acquise soutiendra la création du centre de
ressources (RQS) qui aidera d’autres quartiers à reproduire
les actions.

Rôle d’Espace Environnement
Espace Environnement met à disposition du projet son
expérience de terrain en matière d’animation et de
sensibilisation de publics (entre autres défavorisés). Elle
sera un relai entre les partenaires universitaires et de
terrain et proposera des actions et des outils novateurs
susceptibles de répondre aux objectifs de revalorisation
territoriale et de regain de fierté des habitants.
Espace Environnement est également impliqué à divers
degrés dans l’ensemble des autres activités.
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Démarches
Ce projet se décompose en 4 étapes successives, partant
de l’application des méthodologies au sein de deux
quartiers pilotes pour ensuite les appliquer à 8 puis aux 22
quartiers de la zone traitée et finalement créer un centre
de ressources accessible au plus grand nombre.
Etape 1 : La création d’outils innovants communs et la
mise en application dans deux quartiers pilotes.
Les deux quartiers choisis sur base d’une série de critères
font l’objet d’observations mais surtout d’application
commune et transfrontalière d’outils collaboratifs
territoriaux et de co-éducation.
Etape 2 : Formation des acteurs de terrain et deuxième
mise à l’essai.
Sur base de l’évaluation des actions menées dans les deux
quartiers pilotes, l’expérience est étendue aux autres
quartiers et prévoit la formation aux méthodologies des
travailleurs sociaux et d’habitants permettant d’atteindre
l’objectif de l’ « alliance éducative »; les habitants et
travailleurs sociaux en formeront d’autres dans les autres
quartiers.
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Etape 3 : La création du centre de ressources.
Outil de référence pour d’autres quartiers/expériences, il
se composera d’ :
 une plateforme numérique (site internet) ;
 un magasin pédagogique sous forme d’une « boite à
outils » ;
 un magasin de compétences réunissant la disponibilité
d’experts de terrain ;
 un espace de partage, de créativité, d’exposition
populaire au sein des Maisons de quartier.
Etape 4 : Dissémination des ressources.
Par deux moyens principaux :
 les pairs-aidants relatant leurs expériences dans
d’autres quartiers ;
 une communication des résultats obtenus.

Outils
Les outils et accompagnements mis en place en 2018 :
 détermination des diagnostics à réaliser
collaboration avec les travailleurs sociaux ;

en

 en étroite collaboration avec Espace Environnement,
création des questionnaires et de l’outil de collecte
« carte subjective » ;
 par Espace Environnement, mise en œuvre du jeu
motus dans les deux quartiers pour affiner les données
récoltées par questionnaire (participation d’un plus
grand nombre d’habitants) et formation des travailleurs
sociaux à l’utilisation de ce jeu ;
 la communication via le site internet et la journée de
lancement du projet, le 27 novembre.

Résultats
 Diagnostics territoriaux et socio-économiques réalisés
pour Epinlieu et Dutemple.
 Diagnostic subjectif réalisé pour Epinlieu et Dutemple
dont une cartographie des espaces de sociabilisation
des quartiers.

Perspectives
En 2019, ce sera la mise à l’essai des outils choisis en
collaboration avec les travailleurs sociaux et les habitants
des quartiers d’Epinlieu et de Dutemple.
Sont également programmées, l’évaluation des
méthodologies de diagnostic afin d’apporter des
améliorations méthodologiques pour les autres quartiers
et l’entrée dans le projet de 8 quartiers belges et français.
Pour suivre le projet : http://projetrhs.eu/

 Mise en confiance lors de plusieurs rencontres et
échanges positifs et très attendus entre les habitants
et travailleurs sociaux des deux quartiers.
 Sur base d’un vaste « benmarking » établissement d’un
panel de 10 outils susceptibles de répondre aux enjeux
déterminés à travers les diagnostics.
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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), Wallonie et Ville de
Charleroi

Partenaires :

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

Territoire :

Charleroi

Thématiques :

Urbanisme & aménagement du territoire,
Patrimoine

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, etc.) 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
riverains et de 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.
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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.

2017
Le début de l’année commence pour les jeunes, par une
immersion dans les centres de formation, ainsi qu’à la
FUNOC, pour (re)découvrir les bases élémentaires et les
techniques d’infographie et de peinture industrielle. En
parallèle, se définit le projet collectif à mettre en œuvre
dès le retour du beau temps.
Le 23 mars, l’ensemble des stagiaires et l’équipe de projet
présentait aux riverains les projets retenus pour le quartier de Marcinelle. Cette réunion s’est tenue à la Maison
de Jeunes de Marcinelle, partenaire de l’étape et qui accueillera une intervention sur sa façade. Et juste à côté,
le groupe prévoit un réaménagement du square avec
des bacs à plantation réalisés par eux-mêmes. Ces bancs
devraient accueillir des plantes ornementales et comestibles, avec le soutien du Comité de quartier.
Ces aménagements ont été réalisés par les jeunes et le
staff d’encadrants dirigés par l’Eden, entre avril et mai. Et
ils ont été inaugurés en grande pompe en juin.
En septembre, une nouvelle édition démarrait à Gilly, avec
de nouvelles recrues. Découverte du quartier, visites inspirantes, notamment à Liège et Bruxelles et initiation au
Street Art, étaient au programme de cette fin d’année,
pour une dernière mise en œuvre en 2018.
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2018
L’équipe des jeunes motivés est bien en place dans le quartier de Gilly et envisage deux interventions, dans le quartier du Louvy, aux abords de l’école actuellement rénovée
en logement par l’ASBL Quelque Chose à Faire et sur le site
de la gare de Sart-Allet, siège de l’ASBL Faim&Froid, le long
du Ravel. L’objectif est de pouvoir se former et réaliser les
œuvres prévues avant l’été.
Le vendredi 8 juin, le relais du Ravel et le quartier du Louvy
étaient à l’honneur, à Gilly, avec l’inauguration des interventions Popul’Art Cité, sur le thème du vélo.
Cet événement clôture trois années de projet qui nous ont
amené à Marchienne-Docherie et Marcinelle, les années
précédentes. Des rencontres surtout, avec des jeunes
gens hyper motivés ! Bonne route à tous !

Outils
Lors des animations organisées par Espace Environnement, plusieurs outils ont été exploités afin de stimuler
la créativité des participants et l’intégration des œuvres
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.
Les brainstormings permettent de faire émerger une série d’idées, de thèmes à aborder dans le cadre de l’œuvre
collective, réalisée ensuite par les jeunes et encadrée par
le staff de l’Eden. Enfin, une exposition des différentes
étapes est réalisée retraçant le parcours des jeunes et de
l’œuvre pendant l’année.
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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.
A Marcinelle : l’aménagement du petit square de la place
de Marcinelle et la façade graphée de la maison des jeunes.
Enfin, à Gilly, les abords de l’ancienne école du Louvy ont
reçu un coup de fraîcheur et de convivialité avec le mobilier réalisé et les couleurs appliquées au mur de la cour. Et
le Relais du Ravel éblouit les voyageurs le long du Ravel,
par ses couleurs explosives et ses décorations sur le thème
évident du vélo.
Certains jeunes du groupe ont trouvé un emploi et/ou
continue vers un nouveau cycle de formation.

Perspectives
Actuellement terminé, ce projet montre qu’il est possible
d’associer des jeunes gens en décrochage et de les impliquer dans une dynamique de projet, pour laquelle ils vont
chercher les compétences et savoir-faire en vue de réaliser l’intervention. Certains jeunes du groupe ont trouvé
un emploi et/ou continue vers un nouveau cycle de formation.

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
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 !

surtout animation de rencontres citoyennes, recherche de
partenaires, structuration et dynamisation d’un réseaux
d’acteurs sont autant d’activités à mener sur les quatre
années à venir.

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

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
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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…).

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 pointsrelais. Les communes concernées sont : Antoing, Beloeil,
Bernissart, Brunehaut, Péruwelz et Rumes.
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,
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Début 2018, des rencontres-débats ont été organisées
dans chacune des communes.
Ces rencontres citoyennes ont permis de mettre en avant
certains moyens de transports pertinents en milieu rural
et qui méritent d’être expérimentés ou revalorisés :
 L’autopartage entre particuliers
 Le covoiturage
 Les gares comme premiers points-relais du territoire, à
revaloriser
 L’échange d’information et la communication sur les
alternatives existantes

Le 19 juin, une séance d’information sur l’autopartage
a été organisée à Péruwelz. Réunissant un public d’une
quinzaine de personnes intéressées, elle a permis de
découvrir ce concept, encadré par Taxistop et d’entendre
le témoignage d’une autopartageuse, venue de Tournai.
Pour répondre aux attentes des participants à ces
rencontres citoyennes, l’équipe de travail planche sur
l’élaboration d’une plateforme Internet d’échange d’info
sur la mobilité dans les Plaines de l’Escaut. L’objectif est de
communiquer sur ce qui existe mais aussi de permettre
à chacun de communiquer sur son offre ou son attente,
notamment en termes de covoiturage.
Enfin, un travail de préparation d’ateliers participatifs sur
l’attractivité des gares du territoire est réalisé, pour les
gares de Péruwelz, Antoing et Blaton. L’objectif est de
pouvoir discuter avec les habitants et usagers de certains
aspects spécifiques à propos des gares (accessibilité,
aménagements intérieurs et correspondance TEC/SNCB).
Ces ateliers se dérouleront en 2019, ainsi que la définition
des autres points-relais du territoire.

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.

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
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Perspectives
Des tendances pour 2019…
Des projets en Wallonie, à Bruxelles et en France
En 2019, 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 :
 la poursuite de l’opération « Communes Zéro Déchet »
nous permettant d’accompagner 20 communes dans une
dynamique visant une réduction significative de leurs
quantités de déchets ;
 la poursuite de l’animation du réseau des communes
wallonnes engagées dans des démarches d’éco-exemplarité ;
 l’animation des Ateliers de la Biodiversité, concertation
rassemblant plus de 270 participants, visant à produire
des recommandations pour favoriser la biodiversité sur le
territoire wallon ;
 la poursuite de l’animation, en mode participatif, des
Comités techniques par sous-bassins hydrographiques
chargés de contribuer à l’élaboration des deuxièmes Plans
de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) ;
 le travail de concertation autour de plusieurs projets à
vocation immobilière, à Nivelles, Les-Bons-Villers, Mons ou
encore Louvain-la-Neuve.;
 l’accompagnement d’une soixantaine de communes dans le
cadre de l’élaboration de leur Plan Local de Propreté.

Les projets sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
et en France, obtenus sur base d’appels d’offres, continueront
également.
Il s’agira, notamment, de remplir, le rôle de Facilitateur Déchet
pour le compte de Bruxelles Environnement, mais aussi d’aider
les projets durables citoyens en contribuant à l’encadrement de
l’appel à projets « Inspirons le Quartier ».
En France, pour l’ADEME, la formation, et la mise en réseau des
collectivités impliquées dans des dynamiques de prévention
des déchets et d’économie circulaire, continueront de se
déployer sur l’ensemble du territoire.
Des projets européens en pleine action
En 2019, Espace Environnement poursuivra sa contribution à la
construction européenne en étant impliqué dans pas moins de
7 projets Interreg Va. Les projets FAI-Re, AD-In, Terre en Action
et TVBuONAIR, Destination Terrils, ET’Air et RHS seront en plein
rythme de croisière et produiront leurs résultats au bénéfice des
territoires et populations concernées. Le projet d’animation
d’une dynamique territoriale de mobilité alternative, mené
pour le GAL des Plaines de l’Escaut, et financé par le programme
LEADER, se poursuivra également.
Des démarches internes
Notre Plan de Formation poursuivra sa mise en œuvre, avec des
propositions de renforcement des compétences, pour l’ensemble
de l’équipe, en fonction des besoins. Nous amplifierons encore le
travail de communication au service de nos projets, notamment
au travers des réseaux sociaux. Enfin, 2019 verra également la
poursuite de la réflexion stratégique pour la période 2019-2023.
Rendez-vous en 2019, avec grand plaisir…
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