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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UN ENJEU
TOUJOURS PLUS D’ACTUALITÉ POUR CHACUN

Conjointement au lobbying qu’exerce les associations et autres
groupements d’experts, les pouvoirs publics doivent également
faire face à une sensibilisation accrue de l’opinion publique en

Au cours de ces dernières années, le débat sur le développement

faveur du développement durable. Ces quelques considérations

durable s’est particulièrement intensifié à l’aune de nouveaux

illustrent l’ampleur de l’enjeu environnemental auquel doivent

constats interpellants concernant la situation environnementale

répondre des politiques de développement durable efficaces,

mondiale. Agir ensemble et de manière coordonnée devient indis-

échelle locale incluse. La dimension environnementale n’est tou-

pensable. Les pouvoirs locaux, en tant qu’autorités publiques,

tefois qu’un aspect du développement durable. Celui-ci couvrant

ne sont pas isolés dans leurs choix politiques en matière de dé-

également des problématiques aussi variées que la bonne gou-

veloppement durable. La formulation d’objectifs internationaux

vernance publique, la lutte contre les inégalités, la faim, la pau-

globaux offre en effet une base universelle pour la création d’un

vreté… (N.B.: qui ne seront pas traitées en tant que telles dans

cadre de développement durable commun à l’ensemble des niveaux

cette publication).

de décision (local, régional, national et international). Cela encourage tous les acteurs de la société, citoyens, entreprises et autorités publiques, à prendre des mesures favorables au développement durable. En tant qu’autorité publique, un pouvoir local
génère un double effet stimulant: non seulement il façonne l’environnement, mais il constitue également un exemple inspirant
par son comportement.

LES CONSTATS ALARMANTS DES RÉCENTS RAPPORTS INTERNATIONAUX
Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié le 8 octobre 2018,
fait état d’une augmentation de la température mondiale suite aux activités humaines, qui pourrait atteindre 2 degrés
entre 2030 et 2052. Cette augmentation aurait des conséquences non négligeables sur le niveau des mers et les phénomènes météorologiques partout dans le monde. Le GIEC préconise donc d’agir au plus vite afin de limiter cette progression des températures à 1,5 degré sur le même horizon temporel. Cela passe par des objectifs de réduction des gaz
à effet de serre de 45% en 2030 et de 100% en 2050.
En parallèle, dans son rapport «Planète vivante 2018», le World Wild Fund for Nature (WWF) fait état d’une érosion de
60% du nombre d’espèces sauvages durant les quatre dernières décennies. Agriculture intensive, dégradation des sols,
surpêche, dérèglement climatique et pollution plastique sont autant de facteurs liés à l’activité humaine et responsables
du déclin de cette biodiversité. À l’instar du GIEC, l’association exhorte les décideurs publics à mettre en œuvre des
politiques en faveur d’une gestion durable de nos ressources naturelles.
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LES DÉCISIONS RÉCENTES EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LEURS IMPLICATIONS POUR LES COMMUNES

Bien entendu, la mise en œuvre d’une politique de développement

>>Programme de développement durable des Nations Unies

qui s’inscrit elle-même dans le cadre de la mise en œuvre de ce

à l’horizon 2030

durable au niveau local doit s’inscrire dans une stratégie définie
par des autorités supérieures. C’est ainsi que la Région wallonne
a adopté, le 7 juillet 2016, sa stratégie de développement durable
programme international. Par ailleurs, sur la base de ce nouveau
référentiel, la Belgique a présenté en juillet 2017 à l’ONU son

Pour fonder leurs choix politiques sur le développement durable,
les autorités locales peuvent se baser sur les 17 objectifs de
développement durable (ODD) définis dans le cadre du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 adopté en
septembre 2015 par l’assemblée générale des Nations Unies. Ces
17 ODD sont eux-mêmes déclinés en 169 cibles dans les domaines
de l’économie, du développement social et de la protection de

premier rapport d’évaluation des politiques de développement
durable intitulé «Rapport national volontaire belge», fruit d’un
travail de coopération entre le gouvernement fédéral, les entités
fédérées et un grand nombre d’organisations de la société civile.
La Région bruxelloise, en tant que Ville-Région, ambitionne
également de devenir une ville durable. Ainsi, le Plan Régional de

l’environnement.

Développement Durable (PRDD), approuvé par le gouvernement

Les communes, en tant que niveau de pouvoir le plus proche du

projet de ville, tant en termes d’ambitions de développement qu’en

bruxellois en juillet dernier, exprime les grandes trajectoires du

citoyen, sont, à leur dimension territoriale, responsables de
matières aussi diverses que l’aménagement du territoire, le
logement, la mobilité, la gestion des déchets, l’énergie… et ont dès
lors une responsabilité de 1

re

ligne à exercer en matière de

développement durable. À leur niveau de compétence, elles doivent
donc assumer leur part de responsabilité dans la mise en place de
ces politiques environnementales durables. Elles doivent le faire
dans le cadre des balises légales mises en place par leurs autorités
de tutelle. Par exemple, en Wallonie, le plan stratégique transversal
(PST), le plan communal de développement durable, le programme
communal de développement rural (PCDR) sont autant d’outils
mis en place par la Région pour encadrer la mise en œuvre de
ces politiques.

termes de transitions souhaitées. Il s’appuie sur plusieurs
programmes et plans concrets1, alignés sur des règles européennes
et les accords internationaux sur de climat. Il couvre de manière
intégrée toute une gamme de problématiques, telles que la qualité
de l’environnement, l’économie circulaire et durable, le logement
et l’aménagement du territoire et des bâtiments, et bien entendu
la mobilité.
Au niveau local, nombre de communes et CPAS bruxellois se
sont engagés depuis plus de 10 ans dans une stratégie à long
terme pour développement durable à travers des projets de
l’Agenda 21, en menant des actions concrètes à leur échelle,
soutenues par la Région. L’Agenda 21 local est un plan d’action
qui repose sur la participation de la population, aussi bien dans sa
préparation que dans son suivi et son évaluation. 16 communes
et 7 CPAS ont ainsi pu bénéficier d’un soutien financier de la
Région, ainsi que d’une aide méthodologique mise en place par
Bruxelles Environnement et l’Association de la Ville et des
Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (Brulocalis).

1

https://environnement.brussels/guichet/plans-et-programmes
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>>Conférence de Paris sur le climat (COP21)
La conférence de Paris sur le climat (COP21) a abouti en
décembre 2015 à l’adoption par 195 pays d’un accord déterminant
pour maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés à
l’horizon 2100. L’Union européenne, à la suite de cet accord, a
précisé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet
de serre d’au moins 40% d’ici 2030. L’accord prévoit un suivi
régulier de l’évolution du réchauffement par les pays. C’est ainsi
que les derniers constats du GIEC (voir supra) ont été examinés
lors de la COP24 qui ‘s est déroulée en décembre 2018 en Pologne
en vue d’un éventuel amendement des objectifs à atteindre d’ici
2020. Les différents niveaux de pouvoir sont donc tenus de
développer une stratégie en fonction de leur compétences et
responsabilités.

En Wallonie, par exemple, les communes précisent ces objectifs
au moyen du Plan d’action en matière d’énergie durable (PAED).
Le projet POLLEC initié par la Région vise à apporter un soutien
financier, technique et méthodologique aux communes wallonnes
qui, volontairement, souhaitent mettre en place une politique
Locale Energie Climat dans le cadre de la Convention des Maires.
Trois campagnes POLLEC ont été lancées par la Wallonie depuis
2012. Au total, plus de 200 communes wallonnes se sont déjà
engagées à mettre en place un PAEDC dans le cadre de la
Convention des Maires.
Au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est la Région
elle-même qui a adhéré en tant que Ville-Région à la Convention
des Maires sur la réduction des émissions de CO2.

Au niveau local, les communes élaborent donc leur propre plan
climat et adoptent leur politique en matière d’énergie durable.
Dans ce contexte, les communes se fédèrent pour faciliter la
réalisation de leurs objectifs. Telle est la quintessence de la
Convention des Maires pour le climat et l’énergie à laquelle
ont adhéré plus de 7.000 collectivités locales européennes depuis
sa fondation en 2008. Les signataires ont entrepris une démarche
volontariste afin d’atteindre voire dépasser les objectifs de
décarbonisation de leur territoire à l’horizon 2050.

2015
Tenue de la Conférence de
Paris.

2018
Premier point sur les progrès
vers les objectifs.

2020
Révision des engagements;
Début du versement de l’aide
aux pays les plus vulnérables.

D’ici 2100
Réchauffement climatique
limité à 2°C par rapport à
l’ère pré-industrielle.

2023
Premier bilan de l’accord;
Une révision aura lieu par la
suite tous les 5 ans.



Dès 2050
Diminution rapide des gaz à
effet de serre.
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QUELS DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES À GÉRER DURABLEMENT PAR LES
COMMUNES?

Mais finalement, quels sont les domaines où une initiative

La commune a incontestablement son rôle à jouer en matière de

Nous en détectons trois principaux:

communale peut faire strictement la différence en matière
de lutte contre les gaz nocifs et à effet de serre?

gestion durable de l’environnement dans les limites de son

>>La mobilité durable

territoire. De nombreuses matières environnementales se
prévalent d’intérêt communal et sont donc susceptibles de faire

Les communes belges sont parcourues par 118.542 km de voiries

l’objet d’une gestion durable. Néanmoins, les défis prioritaires

dont 87% sont strictement communales. Depuis les trente

pour la prochaine législature sont associés à trois grandes
thématiques:

dernières années, l’intensité du trafic routier déployé sur ces

• la lutte contre les gaz nocifs et à effet de serre

kilomètres en 1985 à plus 100.000 millions de véhicules-kilomètres

voiries n’a cessé de croître passant de 53.644 millions de véhiculesen 2015.

• l’aménagement du territoire dans une optique durable
• la gestion durable des ressources naturelles communales

Évolution du nombre de véhicules-kilomètres sur les voiries belges
entre 1985-2015 – Tous véhicules et toutes voiries confondus

LA LUTTE CONTRE LES GAZ NOCIFS ET À EFFET DE SERRE

110.000

Le territoire communal se compose de voiries en tous genres,

100.000

d’espaces bâtis de divers caractères (résidentiel, agricole,
industriel, commercial…) et d’espaces non bâtis. L’ensemble de ces

90.000

éléments sont susceptibles de produire des émissions de gaz à

80.000

effet de serre et de gaz nocifs que chaque commune devra

70.000

contribuer à réduire.

60.000

Certaines supervisions en matière d’environnement (et donc de

50.000

gaz polluants) des communes sont prévues tout en étant

40.000

encadrées par des régulations émanant des pouvoirs supérieurs.

30.000

Ainsi les communes, sous le contrôle des autorités de tutelle,

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

disposent-elles de prérogatives en matière d’octroi de permis
d’environnement encadrant les activités agricoles, commerciales
ou industrielles. De même, en ce qui concerne l’octroi de permis
de bâtir pour les constructions résidentielles dont certaines
peuvent être orientées «basse énergie».
Les gaz à effet de serre dans le monde (en gigatonnes équivalent CO2)

49 Gt

Énergie

Industrie

35%



Transports Agriculture

18%

Déforestation Bâtiments Eau et déchets

14%

14%

10%

6% 3%
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Hors, en termes de gaz à effet de serre, le transport représente
environ 25% des émissions belges. Pour ce qui est des gaz nocifs
de catégorie NOx issus de la combustion des carburants, le
transport contribue pour 50 à 70% des émissions totales en
fonction des Régions du pays. Bien que les véhicules récents
soient de plus en plus performants en termes de rejets
atmosphériques, l’impact de ces améliorations sur les rejets
globaux ne se fera qu’au rythme du remplacement du parc de

En partenariat avec le secteur privé, les communes peuvent
également influencer le comportement des automobilistes et
encourager l’usage de moyens de transport neutres en émissions
ou appartenant à la mobilité dite «douce». Parmi les mesures
possibles, signalons:
•

véhicules actuels dont l’âge moyen est estimé à près de 7 ans.

•

La mobilité routière au sein des communes constitue donc une

•

grands centres urbains et riches en équipements collectifs.

d’émissions. En Wallonie, par exemple, le plan communal de mobilité
mis en place par les communes peut prévoir ces mesures.
Une mesure forte en ce sens n’est autre que la mise en place de
zone dites «de basses émissions». Il s’agit de «zones dont l’accès
aux véhicules motorisés fait l’objet d’une politique d’accès sélective

la mise en place de bandes de circulation réservées aux
transports en commun mais également aux véhicules à faibles
ou à zéro émission à l’instar de la Norvège

•

une offre de transport en commun intramuros à prix réduit

•

l’optimisation de l’offre de parkings en faveur des véhicules
à faibles ou à zéro émission: emplacements dédiés et tarifs

Les communes peuvent mettre en place une série de mesures
pour favoriser la transition vers une mobilité plus neutre en termes

la mise en place de pistes cyclables complémentaires et de
parkings à vélos

source importante des émissions de gaz auxquelles celles-ci sont
confrontées. Ce phénomène sera d’autant plus marqué dans les

la collaboration pour la mise en place de stations de recharge
rapide pour les véhicules électriques ou hybrides

avantageux
•

une offre de parkings de délestage pour faciliter le covoiturage

•

une offre de véhicules «verts» partagés

•

la prise en compte, dans la politique de mobilité, des nouveaux

des citoyens

modes de déplacement individuel comme les vélos et les
trottinettes électriques, les overboards…

en fonction des nuisances environnementales causées par ces
véhicules»2 . De grandes métropoles européennes ont déjà déployé
de telles zones sur leur territoire notamment à Londres et à Paris.
En Belgique, Anvers a franchi le pas en 2017, suivie par Bruxelles
en 2018 et Gand en 2020. Concrètement, la norme européenne
de pollution respectée par les véhicules (et contrôlée au moyen
de vignette par exemple) conditionne l’accès à ces zones avec
une tolérance qui s’estompe à travers le temps. En Wallonie, un
avant-projet de décret a été adopté pour encadrer le déploiement

Low
Emission
Zone

de ces zones dans les communes qui le souhaiteraient.

2

https://www.euromex.be/
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>>L’efficacité énergétique des bâtiments communaux3
À titre d’illustration, en Wallonie, les bâtiments (toutes affectations
confondues) étaient responsables en 2013 de 38% de la
consommation d’énergie de la Région (27% pour le résidentiel,
11% pour le tertiaire). Cette consommation représente 21% des
émissions de gaz à effet de serre de la Région (16% pour le

Les contraintes réglementaires en la matière se sont fortement
intensifiées ces dernières années. Dans la foulée des accords de
Paris, l’Union européenne a en effet très rapidement entamé une
révision de sa directive sur l’efficacité énergétique afin d’accélérer
les taux de rénovation des bâtiments existants, jugés trop lents;

résidentiel et 5% pour le tertiaire).

le but étant de décarboniser le parc immobilier d’ici 2050, en

Les pouvoirs locaux, et les communes en particulier, disposent

Ces objectifs sont (ou seront) eux-mêmes transposés dans des

d’un parc de bâtiments publics évalué à 12 milliards EUR dans
leurs bilans 2016, soit près de 25% du bilan total des pouvoirs
locaux. Les communes disposent de leur propres bâtiments pour
réaliser leur mission. Ce patrimoine communal n’échappe pas à la
constatation tirée par l’Europe sur son parc immobilier: il est

prévoyant des jalons spécifiques pour 2030.
dispositions nationales et régionales qui imposent des objectifs
très concrets aux pouvoirs locaux (notamment) pour ces
prochaines années.
Dans cette perspective, les Régions ont développé des dispositifs
de subsidiation à l’intention des pouvoirs locaux de leur ressort,

vétuste, potentiellement mal isolé et, de ce fait, énergivore.

mais également un soutien technique et méthodologique aux

Outre les aspects environnementaux, l’amélioration de l’efficacité

On relèvera également que tant le Pacte national pour les

énergétique des bâtiments intègre également pour les pouvoirs

investissements

locaux une dimension budgétaire très favorable. Bien que les
investissements à réaliser puissent s’avérer conséquents,

communes.
stratégiques

que

le

Plan

wallon

d’investissement ont fait de l’efficacité énergétique des
bâtiments une priorité.

l’amélioration substantielle des performances énergétiques des
bâtiments peut avoir un impact positif sur les finances des
collectivités locales. Elle génère des économies appréciables
avec un effet récurrent sur les dépenses d’exploitation. Elle
permet également de limiter la dépendance économique par
rapport aux fluctuations parfois très importantes des prix de
l’énergie.

3

Cf. Paper Belfius sur l’efficacité énergétique des bâtiments publics locaux: une nécessité et une opportunité - Janvier 2018
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>>La mise en place d’un parc de véhicules communaux à faibles
émissions

À la lumière du déclin du diesel responsable des émissions de
particules fines, les constructeurs automobiles traditionnels
réorientent progressivement leur offre vers des véhicules de
types hybride et électrique. La lecture des programmes
stratégiques de ces constructeurs laisse notamment entrevoir
une augmentation importante d’une offre financièrement
abordable de véhicules électriques dans une plage de temps
comprise entre 2020 et 2025. Durant ce laps de temps, les
infrastructures de recharge rapide devront être déployées en
collaboration avec les réseaux de distribution d’électricité et les
communes.
Pour les véhicules utilitaires lourds, la révolution électrique est
également en marche. C’est ainsi que les premiers camions
poubelles électriques et silencieux commencent à rouler partout
en Europe.
En ce qui concerne les communes, elles disposent aussi de
véhicules utilitaires ou non, en propriété propre ainsi qu’en
location-financement. Ces véhicules leur permettent de réaliser
leurs missions. Sur la base des bilans 2016, la valeur comptable
brute des voitures et camionnettes atteignait 112,7 millions EUR
en Wallonie et 22,8 millions EUR en Région bruxelloise. Ceci
concerne donc un parc de véhicules non négligeable dont le
renouvellement régulier est envisagé par les communes.
À tout moment, la question du choix d’un véhicule propre peut
être posée. Si l’offre de véhicules zero émission (électrique donc)
est encore limitée actuellement, elle existe néanmoins et vient
en complément d’une gamme de véhicules «basse émission» déjà
très présente. Comme déjà évoqué, cette gamme ne va faire que
se démocratiser et croître à court terme.
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS UNE OPTIQUE
DURABLE

>>L’éclairage public
Sur les voiries communales, l’éclairage public assumé par les

L’aménagement du territoire est une compétence exercée par la

communes représente en moyenne 5% des dépenses de

commune sous l’égide de la Région.

fonctionnement communales en 2016. L’évolution technologique

Outre la supervision des différents permis déjà évoquée, la

est permanente dans cette matière permettant aux communes

commune peut sans cesse améliorer des équipements et

de bannir les dernières lampes à vapeur de mercure haute pression,

infrastructures sur son territoire dans le cadre d’une politique

très énergivores. Les moyens existent pour rendre cet éclairage

durable. Celle-ci couvre de nombreuses thématiques:

plus performant et moins dispendieux: évoluer vers la technologie
LED, éviter les boules opales, choisir des réflecteurs performants,
coupler l’éclairage avec des systèmes de production d’électricité
renouvelable (solaire par exemple)4 . Autres accessoires de voirie,
les horodateurs peuvent être remplacés par des dispositifs
«intelligents» permettant le paiement électronique et alimentés
par voie solaire.

Armoire électrique
avec boîtier de gestion
des capteurs

Détecteur
de pollution

Capteur

Panneau
numérique
Spot publicitaire
Wifi
info

Vidéosurveillance

Recharge
véhicules
électriques

Augmentation
de l’éclairage
(passage piéton,
handicapés)
Gérer
le stationnement
grâce aux capteurs

4

Gestion
du remplissage
des conteneurs

Àl’instar du système GEPPADI testé à Grâce-Hollogne.
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>>Le réseau d’égouttage et l’utilisation rationnelle de l’eau

>>Ressources naturelles

Enfin, le réseau d’égouttage doit être évalué en permanence et

La superficie continentale de la Belgique s’établit actuellement

développé de façon à acheminer un maximum des eaux

à 30.528 km2. Quant à la superficie de l’ensemble des forêts, des

d’écoulement vers les dispositifs d’épuration.

eaux intérieures et des terrains à usage de loisirs et autres espaces

L’adaptation au changement climatique est nécessaire afin de

ouverts, elle représentait 25% du territoire belge. Sur une partie

faire face à ses principales conséquences. Les périodes de chaleur

de ces espaces ouverts au public, les communes devront mettre

sont plus nombreuses et les réserves d’eau s’épuisent en dépit

en œuvre un mode de gestion et d’aménagement respectueux

des

de l’environnement et de la biodiversité.

pluies

plus

violentes.

Construire

en

sécurisant

l’approvisionnement en eau et la réutilisation de l’eau de pluie
constituent les options les plus évidentes, ainsi qu’une meilleure

Ainsi, 85% des forêts communales wallonnes faisaient déjà l’objet

infiltration dans le sol pour pouvoir puiser l’eau. De même, les

d’une gestion forestière sous un label durable (notamment PEFC)

toitures et les façades vertes aident à ralentir l’évacuation de

en 20125 . La continuation de cette politique est nécessaire et

l’eau et sont également de bons isolants pour retenir la chaleur.

permettra une gestion forestière privilégiant la sauvegarde des

>>Les friches industrielles ou commerciales

essences indigènes. Dans l’ensemble des espaces publics, les
communes devront repenser leur façon de gérer les nuisibles. En
Wallonie, le recours aux produits phytopharmaceutiques y sera

Certaines communes disposent encore de friches industrielles

interdit d’ici 2020, obligeant les communes à utiliser des produits

ou commerciales. La prise en charge par le privé de la réhabilitation

compatibles avec le développement durable.

de ces sites est facilitée quand le terrain sous-jacent présente
un potentiel d’exploitation commerciale ou industrielle. Dans le
cas contraire, la commune devra continuer à œuvrer pour trouver
des solutions durables de réhabilitation. En Wallonie, l’intervention
communale est encadrée par le décret «sol» adopté en 2013. Le
programme Brussels Greenfields visait à soutenir les projets
économiques se développant aux abords du canal et sur des
terrains touchés par une pollution du sol orpheline.

>>Le développement rural
Enfin, l’un des aspects de la gestion durable consiste à léguer aux
générations futures un patrimoine dont nous aurons préservé les
caractéristiques. C’est dans ce cadre que l’action communale en
matière de développement rural prend tout son sens. La mise
en œuvre de cette action permet de déterminer un développement
agricole, économique et social des zones rurales dans un cadre
borné qui assure notamment la préservation de caractéristiques
urbanistiques et paysagères historiques. En Wallonie, ce cadre
prend la forme d’un plan communal de développement rural (PCDR).

5

Union des Villes et communes de Wallonie, «Le développement durable au niveau local», Janvier 2013.
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