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Espace Environnement

NOS VALEURs

Les 5 piliers d’Espace Environnement constituent son socle de
références fondamentales et donnent sens à son action. Ces
piliers se déclinent dans des valeurs qui vont colorer tant les
relations internes qu’externes.
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nos métiers

Information, animation
& sensibilisation
Une information complète et vulgarisée à l’attention des autorités publiques, des habitants et des
acteurs du territoire, sur de multiples aspects liés
au cadre de vie, à travers de nombreux outils
(permanences d’information, matériel d’exposition et de
démonstration, fiches-conseil, brochures, vidéos, jeux...).

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

Concertation
& soutien à la participation
Intervention en tant qu’animateur de la concertation
dans le cadre de procédures légales (enquêtes publiques)
et dans l’accompagnement participatif de démarches
prospectives ou de projets d’aménagements d’espaces
publics pour lesquels l’implication du citoyen peut être
sollicitée de manière volontaire. Espace Environnement
joue également le rôle du médiateur lorsque le conflit
survient.
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Mise en réseau d’acteurs
Une mise en commun des pratiques et savoirs,
de manière ponctuelle, au travers de l’organisation de
journées de travail spécifiques (colloques, séminaires,
tables rondes), ou plus pérenne, dans le cadre de travaux
de réseau (multi-acteurs ou entre pairs). Espace Environnement prend en charge l’organisation complète de
journées techniques, séminaires et colloques.

Conseil stratégique
Un accompagnement personnalisé des pouvoirs publics
(outils d’aide à la décision, conseils techniques, moyens
méthodologiques) afin d’orienter, définir, structurer, planifier, animer et évaluer les divers aspects des politiques
menées.

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

Notre Financement

Des sources de financement variées :
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 Subsides à l’emploi (Points APE, Maribel social, accords
du non marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles).
 Subsides thématiques récurrents (Maison de l’urbanisme, Maison de l’Environnement, Patrimoine, Santé
Habitat), reconnaissance en matière d’Éducation permanente.
 Autres : appels à projets (notamment projets européens), marchés publics, subsides ponctuels sur projets.

projets
européens

53

 Autres
 Subsides thématiques
 Subsides à l’emploi

projets
en Belgique francophone
(Bruxelles et Wallonie)
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projets

en France
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Tendances 2021

2021, SOUS LE SIGNE DU DIGITAL

3 NOUVEAUX SITES INTERNET

En raison de la crise sanitaire, la collaboration au sein de l’association, mais aussi avec les clients, partenaires et publics visés
par nos projets, s’est poursuivie via des outils de visioconférence
Teams et Zoom ou de webinaire, de type Livestorm.

Développés en interne en 2020 et 2021, 3 nouveaux sites Internet liés à des collaborations durables avec la Wallonie ont vu le
jour.

En matière d’intelligence collective à distance, nos responsables
de projet ont bénéficié d’une formation permettant l’adaptation
à distance des jeux-cadres de Thiagi. Les logiciels Klaxoon, Wooclap et MindMeister complètent l’arsenal pour une collaboration
efficace en ligne.
Par ailleurs, la plateforme de participation en ligne, mise en
place par Espace Environnement (https://parti-cip.be/), reste
disponible et permet aux citoyens et acteurs du territoire de
contribuer à des projets d’amélioration du cadre de vie sans pour
autant participer « en présentiel » à des réunions publiques.
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Maintenant en ligne, ils sont destinés à augmenter encore la visibilité des projets :
 Maison de l’urbanisme du Hainaut :
https://www.muhainaut.be/
 Maison de l’Environnement :
https://www.lamaisondelenvironnement.be/
 Éco-exemplarité des pouvoirs locaux :
https://www.eco-exemplarite.be/
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CONSTRUIRE L’EUROPE

LA CONCERTATION À LA UNE

Espace Environnement s’inscrit clairement comme acteur de la
dynamique européenne, notamment au travers de projets financés par le programme Interreg Va France-Wallonie-Vlaanderen.

La concertation est au cœur des métiers et des activités d’Espace
Environnement. En qualité de tiers neutre, nous aidons à installer ou rétablir un dialogue constructif, indispensable à la réalisation de projets d’amélioration du cadre de vie. L’année 2021 a
été riche en la matière : contribution à l’élaboration de Schémas
d’Orientation Locaux à Gerpinnes et Mont-Saint-Guibert, organisation du processus participatif lié au Plan d’Actions Mobilité
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, du Plan Communal de Développement Rural de Tournai, animation de panels citoyens relatifs
au futur aménagement du lieu-dit « Fosse Albecq » à Braine-leComte ou encore, concertation des parties prenantes autour de
projets immobiliers d’envergure. En France, à Condé-sur-Escaut,
nous sommes chargés de l’animation citoyenne dans le cadre du
Plan de rénovation des espaces publics de la Cité Saint-Pierre.

En cette fin de programmation, les projets Destination terrils
(renforcer l’attractivité touristique des terrils), ET’Air (former et
accompagner les professionnels du bâtiment à la question de
la qualité de l’air intérieur), RHS (valoriser les quartiers à partir
de l’expérience et de la parole des habitants) et CE2S (développer un programme de formation innovant à l’éco-construction)
continueront à produire leurs résultats au bénéfice des territoires
et populations concernés.
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DES HÔPITAUX EXEMPLAIRES
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
ET GESTION DES DÉCHETS

PROPRETÉ PUBLIQUE :
L’ACCOMPAGNEMENT
DES COMMUNES SE POURSUIT

En association avec le bureau d’étude Comase, Espace
Environnement a mené, pour le compte de l’Intercommunale
IDEA, un projet-pilote avec le secteur hospitalier en vue de
l’aider à réduire et valoriser ses déchets. Ce projet a impliqué
14 hôpitaux, parmi 5 structures hospitalières en Cœur du
Hainaut. Un diagnostic a été réalisé dans chaque hôpital, ensuite,
un groupe de travail propre à chaque structure et composé de
représentants de différents secteurs et métiers, s’est approprié
les résultats de cet état des lieux. Les groupes ont alors travaillé à
l’émergence d’un plan d’actions.

La propreté publique est l’une des principales préoccupations
des citoyens et des autorités locales. Dès 2019, à l’initiative de la
Wallonie, Espace Environnement, en partenariat avec le bureau
RDC Environment, a accompagné une soixantaine de communes
dans l’élaboration de leur Plan Local de Propreté (PLP). En 2021,
l’accompagnement de 22 nouvelles communes a débuté. Au
programme : réalisation d’un diagnostic du territoire communal,
mobilisation des acteurs locaux au travers de panels et sélection
d’actions prioritaires déclinées en fiches actions opérationnelles
munies d’indicateurs d’évaluation.

A l’issue du projet, en vue de capitaliser et de diffuser l’expérience
pilote déployée par les hôpitaux, un guide méthodologique et
un outil de diagnostic ont été produits.

En Région de Bruxelles-Capitale, un accompagnement du même
type a été réalisé sur le territoire de la Commune de MolenbeekSaint-Jean.
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POUR UNE ALIMENTATION PLUS
DURABLE ET INCLUSIVE

LA BIODIVERSITÉ,
UN ENJEU MAJEUR

L’alimentation durable, et son déploiement à destination de
publics en vulnérabilité, reste une préoccupation majeure pour
Espace Environnement.

Nos interventions en matière de biodiversité ont en commun la
prise en considération du maillage écologique, de la trame verte,
bleue et noire, dans une approche muliti-acteurs basée sur la
concertation.

En 2021, nous avons poursuivi notre contribution à l’animation
de la Ceinture Alimentaire de Charleroi Métropole et avons développé, en partenariat avec Jumet.bio et la Haute Ecole Louvain
en Hainaut, une Maison de l’Alimentation Durable, à Charleroi.
La co-animation d’un Réseau d’Acteurs pour une Transition
Alimentaire durable et solidaire en Wallonie a également été
d’actualité. Par ailleurs, à Dinant et à Yvoir, pour le compte de
la Fondation Cyris, nous avons réalisé l’accompagnement de
groupes dans une démarche « Défi Alimentation durable » et à
Binche, des ateliers ont été animés, à destination des publics du
CPAS et du Plan de Cohésion Sociale.
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En témoigne notre implication dans un projet de la Province de
Brabant wallon, où il s’agit d’accompagner les acteurs locaux
dans l’élaboration d’un Plan destiné à densifier ou reconnecter
les liaisons écologiques du territoire. Ou encore dans l’accompagnement et la facilitation des travaux de la « Task Force Haies »
mise en place par la Wallonie dans le cadre de la campagne
« Yes We Plant ! ».
A noter également le projet Urbsersol, destiné à créer un outil
d’aide à la décision pour les pouvoirs locaux, pour une meilleure
prise en compte dans la gestion du territoire, des services rendus
par les sols urbains.
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UN LOGEMENT DURABLE,
UN AIR INTÉRIEUR DE QUALITÉ
Depuis plus de 15 ans, avec le soutien de la Wallonie, Espace
Environnement informe, sensibilise et forme les citoyens et
les acteurs locaux aux questions de santé dans l’habitat et de
qualité de l’air intérieur. Avec les projets Interreg Va FAI-Re,
ET’Air et CE2S, cette tendance s’est largement renforcée avec un
travail au sein de partenariats impliquant des acteurs français,
wallons et flamands et visant également la prise en compte
de ces problématiques par les acteurs de la construction et
de la rénovation des logements. En 2021, la tendance s’est
poursuivie avec la mise à disposition de l’expertise acquise au
sein de projets de formation ou d’accompagnement menés avec
l’Interfédération des Centres d’insertion socioprofessionnelle
(CISP) et la Société de Logement Mon Toit Fleurusien.
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