
Conseil et Collège Communal
Le Conseil communal assure la fonction
législative au sein de la commune, comme
un parlement. Ses décisions sont des règle-
ments (prime pour les langes réutilisables,
par exemple) et des ordonnances (collecte
des déchets ménagers, limitation des nui-
sances sonores...).
Le Collège communal (ou Collège des
Bourgmestre et Echevins) constitue l’organe
exécutif, le gouvernement de la commune. Il
est chargé d’exécuter les décisions du
conseil et des pouvoirs supérieurs (fédéral,
communautaire ou régional) mais aussi
d’assurer la gestion quotidienne de la com-
mune. Il dispose, pour ce faire, d’une admi-
nistration communale placée sous la direc-
tion d’un secrétaire communal. Le collège
est composé des échevins, du bourgmestre
et du président du CPAS.

Des personnes pour vous « éco-
conseiller »
De nombreuses communes disposent d’un
« conseiller en environnement » ou d’un 
« éco-conseiller ». Cette personne de contact

informe la population sur toutes les ques-
tions relatives à la protection de l'environne-
ment. Elle assume aussi un rôle d’impulsion
et de coordination de la politique environ-
nementale de la commune : Agenda 21 local,
PCDN, etc. Il existe parfois aussi des
conseillers en aménagement du territoire,
conseillers en mobilité, conseillers en éner-
gie…

PCDN, PCM, etc.
Un PCDN (Plan Communal de
Développement de la Nature) est un proces-
sus participatif : les responsables commu-
naux, naturalistes, chasseurs, agriculteurs...
y échangent leurs points de vue et élaborent
un programme d'actions en faveur de la bio-
diversité. Il a deux objectifs :  la réalisation de
projets et la sensibilisation de la population.
Dans la même logique, il existe aussi le Plan
Communal de Mobilité (PCM), le Plan
Communal de Développement Rural
(PCDR), etc.

Agenda 21 local
Ce sont les actions que la collectivité locale

va entreprendre au niveau local au cours du
21e siècle pour un développement durable.
La commune peut alors agir tant au sein de
son administration qu’auprès des citoyens.
L’Agenda 21 local doit se réaliser avec la par-
ticipation de la population. (voir aussi outils
pp.18-19)

Contrats de Quartiers durables
Ces contrats de la Région bruxelloise sont
conclus entre la Région, la commune et les
habitants afin de revitaliser les zones urbai-
nes fragilisées en agissant sur les loge-
ments, les espaces publics, un meilleur envi-
ronnement, etc. (à ne pas confondre avec le
projet Quartiers durables - voir p.21).
Infos : www.quartiers.irisnet.be

Conseil communal des
enfants/jeunes
Certaines communes initient un Conseil
communal représenté par des jeunes. Ces
espaces permettent aux conseillers en
herbe de mieux comprendre le système
politique local.

repères institutionnels

Villes et Communes 
L'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), qui
regroupe les 262 communes de la Région wallonne, est l'asso-
ciation représentative des municipalités wallonnes. C’est la
référence pour tout savoir sur le fonctionnement des commu-
nes, trouver de l’information, des conseils, des formations ou
journées d’études à destination des décideurs locaux. Sur son
site, vous trouverez notamment les coordonnées et profils des
communes wallonnes.
081 24 06 11 - www.uvcw.be

L’Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale (AVCB) est une asbl au service des 19 com-
munes bruxelloises. Elle offre conseil et assistance, informa-
tions et formations. Elle publie diverses revues, dont le
Moniteur de la Mobilité et le Moniteur du Développement
durable.
02 238 51 40 - www.avcb-vsgb.be
Vous trouverez également les coordonnées et les statistiques
des 19 communes bruxelloises sur le site de la Région de
Bruxelles-Capitale: 
www.bruxelles.irisnet.be > à propos de la région >les communes

Via les Régions
La Direction Générale opérationnelle de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGARNE) de la
Région wallonne propose soutien et informations à l’attention
des échevins, conseillers communaux, fonctionnaires et
citoyens. Sur son portail environnement, pointons les fiches
environnementales (http://environnement.wallonie.be/
fiches_enviro) dressant l’état des lieux des politiques environ-
nementales pour chacune des 262 communes wallonnes. Voir
aussi les aides et subsides disponibles pour les administrations
désireuses de mettre en place des projets. Par exemple, le Plan
Maya (http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/
maya.html) qui vise à préserver les abeilles et à soutenir l’acti-
vité apicole sur le territoire de la commune. 
http://environnement.wallonie.be >Vie communale

Bruxelles Environnement invite administrations communales,
entreprises publiques, écoles et autres structures actives sur le
terrain communal en Région bruxelloise à passer à l’action par
divers moyens : marchés publics durables, Agenda 21 local, can-
tines durables, label Entreprise éco-dynamique, Plans de dépla-
cements, gestion énergétique des bâtiments… Infos pratiques
et publications sur son site.
www.bruxellesenvironnement.be >Professionnels >Votre
secteur d'activité : Pouvoirs publics, admin. et communes
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Parmi les actions environnement et de
développement durable visant à soutenir
les acteurs communaux (administrations,
CPAS, associations, écoles, citoyens…), voici
quelques campagnes, animations, forma-
tions...

Achats Verts
L’asbl écoconso propose sa campagne
Achats Verts  visant à accompagner les com-
munes et collectivités publiques dans la
mise en œuvre concrète de l’éco-consom-
mation au sein de leur administration, au
niveau des comportements et des pratiques
d’achat. Au programme : diagnostic de
consommation, formations, accompagne-
ment. Sur le site, des outils pour intégrer des
critères environnementaux dans les cahiers
des charges, des conseils pour le choix de
fournitures et produits, etc.
081 730 730 - www.achatsverts.be

Ça passe par ma commune
Portée par 11 associations partenaires, cette
campagne vise à motiver les pouvoirs
locaux à s’engager en faveur d’un dévelop-
pement durable, social et solidaire. Elle se
déroule en 3 phases : interpellation des can-
didats avant les élections communales ; éva-
luation des engagements pris lors des
accords de majorités ; suivi des réalisations
pendant les 6 ans de mandature. Elle propo-
se aussi 11 cahiers thématiques avec des
actions concrètes et exemples de bonnes
pratiques.
www.capasseparmacommune.be

Commune du commerce équitable
L’objectif de cette campagne de Max
Havelaar consiste à sensibiliser au commer-
ce équitable et à encourager la consomma-
tion de produits équitables à l’échelon local
pour soutenir les producteurs du Sud, mais
aussi les produits locaux provenant d’une
agriculture durable.
02 894 46 27 - www.cdce.be

POLitique Locale Energie-Climat
(POLLEC)
Coordonnée par l’asbl APERe, cette campa-
gne vise à aider des communes wallonnes à
mettre en place une Politique locale
Energie-Climat, dans le cadre de la
Convention des Maires. Elle s’articule autour
d’une aide financière octroyée aux commu-
nes qui souhaitent se faire accompagner
dans la mise en place d’une telle politique.
02 218 78 99 - 0475 288 986 -
www.apere.org

Institut Eco-Conseil
En tant que référence en matière de forma-
tion en gestion environnementale, il propo-
se notamment une formation d’éco-
conseiller en un an, ainsi qu’une formation
en environnement pour les fonctionnaires
des administrations publiques. Et des infos
et publications.
081 390 680 - www.eco-conseil.be

Association Belge des Eco-conseillers
et Conseillers en Environnement
(ABECE)
Cette association a pour objet de promou-
voir et de représenter la profession d'éco-
conseiller / conseiller en environnement.
Elle organise des formations, ateliers, col-
loques, visites, adressés entre autres aux
administrations, sur l’Agenda 21 local, les
relais énergie, etc.
0488 39 04 18 - www.abece.be

Espace Environnement
Cet organisme travaille avec les citoyens, les
associations, les entreprises et les pouvoirs
publics. Dans une optique constante de par-
ticipation citoyenne, elle propose infos et
conseils, accompagnement des groupes et
des consultations publiques, médiation et
soutien à la concertation, implication des
citoyens dans des projets proposés par les
autorités publiques…
071 300 300 - www.espace-environnement.be

Objectif2050
L’asbl Objectif2050 peut aider au montage
de projets, former et sensibiliser le person-
nel communal, poser des diagnostics, sur : le
développement territorial soutenable, la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre, l’éco-construction… 
En partenariat avec Passeurs d’Energie
(www.passeursdenergie.be), elle propose
aussi aux communes diverses animations
(conférences, visites, tours de table) afin de
fournir aux habitants des infos concrètes
sur la production et l’économie d’énergie.
081 390 714 - www.objectif2050.org

IEW et IEB
Les fédérations Inter-Environnement
Wallonie (IEW) et Inter-Environnement
Bruxelles (IEB) portent la voix des citoyens et
associations en matière d’environnement
auprès du politique, grâce à différents
moyens d’actions : info, mobilisation et par-
ticipation citoyenne, plaidoyer politique...
IEW : 081 39 07 50 - www.iew.be
IEB : 02 893 09 09 - www.ieb.be

Et aussi…
- le projet Quartier en santé… sans pestici-
des, de l’asbl Adalia en collaboration avec
Natagora, afin d’amener la commune et les
habitants à abandonner l’utilisation des
pesticides. 04 379 06 84 - www.adalia.be
- l’action Maya’ge, de l’asbl Apis Bruoc Sella,
afin d’initier un mouvement citoyen de fleu-
rissement des pieds d’arbres, pour apporter
nourriture aux abeilles. 02 672 14 27 -
www.apisbruocsella.be
- le projet Quartiers durables, de Bruxelles
Environnement, invitant les habitants à
dynamiser durablement leur quartier.
www.quartiersdurables.be
- l’appel à projets Quartiers Verts d’IEB (voir
infos en bref p.5). www.quartiersverts.be

Retrouvez d’autres associations d’Education
relative à l’Environnement (ErE) qui accom-
pagnent les communes sur 
www.reseau-idee.be/adresses-utiles

campagnes et accompagnement 

CRECCIDE
Le Carrefour Régional et Communautaire de
la Citoyenneté et de la Démocratie (CRECCI-
DE) offre des animations gratuites pour les
écoles : Je connais ma commune, Place des
jeunes citoyens, etc. Ainsi que des forma-
tions pour enseignants : Eco-citoyenneté,
Valeurs démocratiques… Sur le site de l’asbl
(Fosses-la-Ville) ou dans les écoles.
071 71 47 61 - www.creccide.org

Musée BELvue
Son Service éducatif propose des activités
éducatives et gratuites pour les élèves de 8 à
18 ans afin de les sensibiliser à la démocratie
et à l'histoire de la Belgique. Et pour les
(futurs) enseignants, des formations (dont
IFC) et des outils pédagogiques télécharge-
ables, adaptés à chaque niveau d’enseigne-
ment. A Bruxelles et, pour certaines forma-
tions, dans différentes provinces.
02 545 08 06 - www.belvue.be

Et aussi les animations et formations de :
Jeune et Citoyen (02 218 05 59 -
www.jeuneetcitoyen.be), Coordination
Nationale d’Action pour la Paix et la
Démocratie - CNAPD (02 640 52 62 -
www.cnapd.be), Equipes populaires (081 73
40 86 - www.equipespopulaires.be)…

éducation à la citoyenneté

Pour le volet participation citoyenne, voir les
adresses utiles dans Symbioses n°82 
« Participation, résistance, on fait tous de la poli-
tique », téléchargeable via
www.symbioses.be/consulter/82/
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