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Conseil communal du 20.11.2017

 Interpellation  de  Madame  de  Halleux  relative  à  l’avancement  de

l’engagement de la commune lors de la COP 21

Réponse de Monsieur Demol, Receveur communal :

Dans le portefeuille relatif à notre fonds de pension, nous avions en Branche 21 une

exposition  limitée  aux  énergies  fossiles  (0,3%  de  la  Branche  21)  mais  ces

investissements  sont  arrivés  à  maturité  en  octobre  2017.  Nous  avons  donné

instruction de ne plus investir dans le secteur énergétique (Oil & gas). 

En branche 23, nous avons deux fonds :

- Candriam SRI Equity Europe (actions) : Dans ce fonds, 3 sociétés seulement 
sont exposées aux énergies fossiles et gaz mais celles-ci ne représentent que 
0,1812% du fonds, ce qui est très peu.

- Candriam SRI Bonds Europe Corporate (obligations) : Dans ce fonds, 12 
sociétés ont leur revenu exposé aux énergies fossiles. Comme ce fonds ne 
représente que 3,52% du portefeuille, la part des énergies fossiles n’est que 
de 0,085%.

Remarque de la Société Candriam, qui gère notre fonds :

Attention, par énergies fossiles nous entendons charbon, pétrole, gaz. Dans l’analyse

Best-in-Class SRI (Socially responsible investments) des sociétés, nous favorisons le

gaz par rapport au pétrole et au charbon et le pétrole est favorisé par rapport au

charbon ce qui signife que la part des industries exposées au charbon est quasi nulle

(nous favorisons les industries liées au gaz).

Dans notre analyse Best-in-Class SRI, nous sélectionnons au sein de chaque secteur

(dont  l’Energie)  les  entreprises  les  mieux  positionnées  dans  leur  gestion  de  des

grands  défs  dont  les  défs  liés  au  changement  climatique.  Cela  signife  qu’à

l’intérieur  du  secteur  « Energie »,  nous  allons  préférer  les  entreprises  qui

développent les énergies renouvelables et, à l’intérieur de l’exposition au carburant

fossile, nous favoriserons les entreprises exposées au gaz par rapport au pétrole (le

gaz émet environ 50% d’émissions de gaz à efet de serre de moins que le charbon et

environ 30% de moins que le pétrole).

L’avantage de choisir du fonds SRI est d’avoir à priori une exposition inférieure au

carburant  fossile  par  rapport  à  un  fonds  traditionnel  (vu  que  l’on  préfère  les

entreprises engagées dans les énergies renouvables).
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En annexe, la brochure SRI (Socially responsible investments).

Réponse de Madame De Merlier, responsable du service du Développement

Durable

1.1 Quelles mesures ont été prises pour  réduire nos émissions de gaz à efet de
serre     ?  

Le service Développement durable travaille essentiellement sur la sensibilisation des

citoyens en vue de changer leurs comportements et habitudes de consommation en

faveur de l’environnement, de l’économie et du social.

La  production  alimentaire  étant  étroitement  impliquée  dans  le  dérèglement

climatique auquel nous faisons face, nous avons donc fortement développé, depuis

presque  10  ans, des  projets  autour  de  l’alimentation  durable.  Nous  incitons  les

citoyens, au quotidien, à consommer des produits issus d’une agriculture responsable

via  des  gestes  simples  qui  participent  à  l’efort  général  contre  ce  réchaufement

climatique. Les points d’attention développés lors de tous nos projets sont :

- Manger local et en circuit-court : permet de réduire les kilomètres parcourus et
donc la réduction de la consommation d’énergie et les émissions de gaz à 
efet de serre.

- Manger de saison : une production en pleine terre et pendant les bons mois 
permet de réduire l’utilisation d’énergie nécessaire à la culture en serre 
chaufée.

- Consommer des produits Bio : l’impact de l’agriculture conventionnelle sur le 
réchaufement climatique est de 30% supérieur à celui de la production 
biologique (moins de mécanisation, de produits chimiques, d’utilisation de 
variétés sélectionnées et amenant la dépendance aux lobbys les produisant, 
… ;).

- Eviter les emballages : dont la production et le recyclage demandent 
beaucoup d’énergie et dont beaucoup sont fabriqués à partir de dérivés du 
pétrole et sont également responsables de la pollution des sols et de l’eau. 

- Eviter le gaspillage alimentaire pour éviter la production inutile de produits 
non consommés et l’énergie nécessaire à la production, au stockage, à 
l’emballage et au transport (d’autant plus si on est dans une flière de 
consommation de type classique).

- Consommer moins de viande afn de diminuer la production de méthane issue 
des animaux et la consommation énergétique importante des exploitations 
intensives qui contribuent de manière importante au réchaufement 
climatique.

- Cuisiner soi-même : c’est réduire l’impact écologique lié à la transformation et
au transport des produits ainsi qu’une réduction de l’énergie nécessaire au 
stockage.
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- Produire ses propres fruits, légumes et aromates : dans son jardin, sur un 
balcon ou via un potager collectif afn de gagner de plus en plus une part 
d’autonomie alimentaire.

Ces 2 dernières années, divers projets ont été menés et développés :

- Organisation de la 3ème édition du Déf alimentation durable (12 ménages 
précarisés coachés pendant 6 mois lors d’ateliers collectifs autour des 
diférents critères de l’alimentation durable)

- Création du ‘kit table durable entre voisins’ : mallette didactique mise à 
disposition des etterbeekois en vue de leur permettre d’organiser une soirée 
autour de l’alimentation durable en présence d’un coach.

- Mise en place du projet ‘poules urbaines’ : inciter des citoyens à adopter 2 
poules dans leur jardin, ou de participer à un poulailler collectif, en vue de 
revaloriser les restes alimentaires, de produire ses œufs mais aussi d’obtenir 
un engrais riche.

- Organisation de divers ateliers de cuisine anti-gaspi.

- Poursuite de la mise à jour de la carte du territoire en alimentation durable en 
vue d’informer au mieux les citoyens sur les lieux d’approvisionnement de 
produits alimentaires ‘durables’ et en circuits-courts.

- Suivi du respect des critères durables du cahier des charges des cantines 
scolaires et amélioration de certains critères en vue d’obtenir le label ‘cantine 
durable’ pour deux écoles communales.

- Poursuite de la formation en maraichage biologique, formation certifante 
depuis 2014, et dont l’écoulement des produits bénéfcie à l’épicerie sociale 
du CPAS.

- Poursuite des ateliers et initiations aux Jardins Participatifs via son programme
annuel (permaculture, verger conservatoire, apiculture, compostage, …).

Depuis 2013, nous avons développé des projets dans l’axe ‘réduction des déchets’

dans un objectif de lutte contre la surconsommation en favoriser principalement la

réutilisation, mais également en incitant les citoyens à diminuer leurs déchets à la

source :

- Poursuite de la mise en valeur de notre réseau de 12 give-box en réalisant 
depuis 2016 des give-box thématiques pour focaliser davantage l’attention sur
des objets du quotidien (St-Nicolas, rentrée scolaire, puériculture, …).   

- Poursuite de la promotion de la donnerie virtuelle (site internet) qui a été 
développée à l’échelle de la commune afn de permettre des déplacements 
limités entre les citoyens.

- Mise en place d’un cycle d’ateliers sur le ‘désencombrement’ et le ‘zéro 
déchet’ en partenariat avec le CPAS. 

- Organisation d’une campagne ‘Etterbeek dit Non aux sacs plastique’ afn de 
réduire la consommation de ces sacs (grands consommateurs d’énergie pour 
la production et l’élimination pour une durée d’utilisation faible) et 
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organisation en parallèle d’ateliers de fabrication de sacs à partir de tissus de 
récupération.

- Augmentation de l’ofre de produits (assiettes et gobelets réutilisables) dans le
pack ‘évènement durable’ dont la promotion à large échelle sera développée 
en 2018.

- Soutien fnancier et de communication pour le lancement du Repair Café par 
un groupe de citoyens.

- Poursuite de l’octroi de primes langes lavables pour la location et l’achat.

- Lancement en 2017 d’une prime pour l’achat d’une compostière.

Le service poursuit  depuis 2007 l’octroi  de subsides Développement durable pour

encourager les pratiques durables des citoyens et associations d’Etterbeek. Chaque

année, environ 5 projets sont soutenus grâce à ces subsides.

1.2  Quelle  amélioration  avons-nous  déjà  apportée  au  niveau  de  l’efcacité

énergétique des bâtiments ?

Pour inciter les propriétaires à améliorer l’efcacité énergétique de leur habitation, le

Collège a marqué son accord pour poursuivre l’octroi de primes Energie communales

en 2016-2017 (primes instaurées depuis 2007) en favorisant plus spécifquement une

prime pour l’audit énergétique, la chaudière performante et l’isolation (toit, murs et

sol). Le service Développement durable gère ces primes et ce sont 42 primes qui ont

été octroyées en 2016. Pour 2017, plus de 50 primes ont déjà été octroyées.

1.3  Comment  avons-nous  renforcé  notre  coopération  et  le  partage  d’expériences
avec d’autres collectivités locales     ?  

Le service Développement durable a été invité à Lisbonne en juin 2016 à un colloque
dans  le  cadre  du  projet  WE-NET  coordonné  par  l’association  ALDA  (Association
Européenne pour la Démocratie Locale : organisation non gouvernementale qui  se
consacre à la promotion de la bonne gouvernance et la participation des citoyens au
niveau  local,  et  qui  vise  l’échange  de  bonnes  pratiques  entre  municipalités  de
diférentes régions en Europe). Les thèmes principaux de ce projet WE-NET étaient la
gestion  des  déchets  et  le  recyclage,  et  nous  y  avons  présenté  les  actions
communales et les initiatives citoyennes concernant la prévention des déchets,  le
réemploi des objets, la réduction du gaspillage alimentaire, la gestion des déchets
organiques, ainsi que nos actions de sensibilisation et d’information du public en la
matière.

En retour, nous avons accueilli en novembre 2016 cette délégation pour présenter
concrètement  diférentes  initiatives  et  principalement  les  projets  relevant  d’une
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implication  citoyenne  :  poulailler  collectif  du  RHoK,  Jardins  participatifs,  espace
libellule du CPAS, point  Propreté, give box de la maison de quartier Chambery et
repas au restaurant social.

Par ailleurs, le service participe régulièrement à des échanges de bonnes pratiques
avec d’autres  communes  bruxelloises  lors  des  ateliers  de  partages  organisés  par
Brulocalis.

2. Quels sont les nouveaux projets communaux qui contribueraient à atteindre les
objectifs de la COP21 d’ici 2020 ?

Nous avons reçu de nouveaux subsides de Bruxelles-Environnement pour développer

trois  projets  très  diférents,  mais  qui  sont  une  poursuite  des  actions  entreprises

depuis quelques années :

- Poursuite de la sensibilisation à l’alimentation durable et le zéro déchet, mais 
plus spécifquement autour du bébé, et qui amène des gestes et une 
consommation moins consommatrice d’énergie ;

- Mise en place d’un système de démonstration et de formation en aquaponie 
en vue de faire connaitre un nouveau système d’agriculture urbaine et 
d’inciter les citoyens à envisager d’installer ce type de système chez eux pour 
gagner en autonomie alimentaire et réduire la consommation d’énergie liée à 
la production alimentaire (système très peu consommateur d’énergie : pour le 
fonctionnement d’un système pour 4 personnes, cela ne consomme 
qu’environ une ampoule de 60W en permanence et qui pourrait également 
être remplacée par l’installation d’un panneau photovoltaïque).

- Développement d’un plan de communication très large (pour les Etterbeekois, 
les usagers du territoire, les ouvriers communaux, les élus, … ) en vue 
d’informer sur la non-utilisation des pesticides et encouragement des citoyens 
à faire de même dans les espaces dont ils ont la gestion.

Par  ailleurs,  nous  souhaitons  renforcer  encore  plus  le  réseau  des  give-box  par

l’installation de boites à livres dans l’espace public.

Réponse de Monsieur Genard, service des Travaux Publics

Vous trouverez ci-dessous les éléments de réponse que nous pouvons vous donner

avec le peu de temps dont les services disposent pour collecter et synthétiser des

données éparses et pas toujours chifrées.
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Une bonne partie des questions trouvent des réponses dans les documents mis à

votre disposition, à savoir les rapports annuels et la déclaration de politique générale.

Nous vous invitons donc à vous référer à ces documents pour le détail, mais pouvons

néanmoins vous en donner un aperçu synthétique.

Quelles mesures ont été prises pour réduire nos émissions de gaz à efet de serre     ?   

Diverses mesures sont prises : isolation des bâtiments, remplacement des châssis,

remplacement des installations, afnage des régulations, remplacement d'une partie

de la fotte par des véhicules électriques, aménagements et extensions des zones

30/km/h, mesures incitatives à l'utilisation du vélo, (Parkings vélos, BYPAD, etc... 

Quelles sont les mesures prises par le collège pour atteindre l’objectif de réduire de

20% la circulation automobile (plan IRIS 2) à l’horizon 2018 ? 

La Commune n'a pas la main sur l'essentiel des compétences qui font une bonne

politique de mobilité, mais elle a quelques leviers, principalement incitatifs, qu'elle

utilise  au  travers  des  aménagements  de  zones  30,  de  parkings  vélos,  et  de

sécurisation des modes doux

De  quelle  façon  avons-nous  augmenté  la  part  d’énergies  renouvelables  sur  le
territoire communal? 

 Placement de panneaux solaires thermiques sur la toiture du Centre Sportif
 Plusieurs projets de placement de panneaux solaires :

o En cours, au niveau de la toiture de la tribune du Stade Communal 
(panneaux solaires thermiques)

o En cours, au niveau de la toiture du dépôt communal Place du Rinsdelle
(panneaux solaires thermiques)

o A l’étude, sur la toiture du Home Beauport (partenariat avec Sibelga)
o A l’étude, sur la toiture de l’école Les Carrefours (partenariat avec 

Sibelga)
 Pour info, le placement de panneaux ne s’improvise pas ; il faut que les 

conditions suivantes soient réunies :
o Bon état de la toiture
o Bonne orientation
o Surface la plus grande possible
o Pas d’ombrage venant de propriétés voisines
o …

 Récupération de l’eau de pluie :
o Au garage communal
o A l’étude : au dépôt communal Place du Rinsdelle (difculté de 

placement de la citerne)

Quelle amélioration avons-nous déjà apportée au niveau de l’efcacité énergétique

des bâtiments? 

 D’une manière globale :
o La consommation réelle de gaz du parc immobilier communal a 

diminué de 7.74% entre 2016 et 2015
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o La consommation normalisée (càd à condition météo égale) a quant à 
elle diminué de 18.49%

o La consommation électrique, après avoir diminué de 5.33% en 2015 
par rapport à 2014, a augmenté de 1.40% en 2016

 Au niveau consommation de gaz, l’amélioration est due :
o Au remplacement des régulations dans divers bâtiments (procédure en 

cours depuis plusieurs années : c’est très onéreux, et il faut bien 
étudier l’installation de chaufage avant d’agir, sinon, cela risque d’être
pire…)

o Modernisation des chauferies : remplacement des chaudières
o Modernisation des installations ; renouvellement complet des conduites

de chaufage + radiateurs
o Sensibilisation des occupants des bâtiments
o Adaptation des horaires d’occupation
o Gestion à distance des chauferies

 Au niveau consommation d’électricité :
o L’amélioration dans un premier temps est due :

 Au remplacement des éclairages par des plus performants 
(basse énergie, LED, …)

 Sensibilisation des occupants des bâtiments
 Adaptation des horaires d’occupation

o La légère augmentation de consommation en 2016 est due :
 Pas d’explication vraiment rationnelle, mais la mise en place de 

nouveaux équipements (tableaux interactifs, ordinateurs, …) 
pourrait expliquer cette hausse.

 Les conditions météos peuvent aussi avoir un impact non 
négligeables (luminosité, …)

 D’une manière générale aussi, toutes les toitures sont systématiquement 
isolées depuis de nombreuses années ; ce qui change, c’est l’épaisseur de 
l’isolant…

o Bientôt réalisé : la toiture de l’Académie Constantin Meunier
 Au niveau des châssis ; ceux-ci sont remplacés systématiquement par des 

modèles à haute performance 
o Toutefois, il y a lieu de remarquer que si un nouveau châssis apporte 

indéniablement une augmentation de confort, et une diminution de 
consommation d’énergie, l’opération est rarement rentable ; en efet, il
faut 30 ans env. pour amortir ce type d’investissements

Comment avons-nous renforcé notre coopération et le partage d’expériences avec

d’autres collectivités locales     ?    

Au niveau de la mobilité, le service manque de temps pour participer aux diférents

séminaires  et  aux  commissions  régionales,  donc  ce  point  est  réduit  à  sa  portion

congrue.  Nous  répondons  cependant  aux  enquêtes  lancées  régulièrement  par

Brulocalis sur les pratiques spécifques des diférentes communes.

Quand serons-nous une   commune libérée de l'énergie fossile     ?   

C'est une question à laquelle il est impossible de répondre aujourd'hui. 
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Quels  sont  les  nouveaux  projets  communaux  qui  contribueraient  à  atteindre  les

objectifs de la COP21 d’ici 2020 ?   

 En  matière  de  mobilité,  il  s'agira  principalement  de  poursuivre  divers  projets

d'aménagements et de sécurisations des modes doux. 

En ce qui concerne les bâtiments, il y a une amélioration en continue de l’ensemble

des installations au sein de bâtiments communaux aussi  bien sur l’enveloppe des

bâtiments que sur les techniques (isolation, nouvelle chauferie, nouvelle technologie,

…)
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Réponse de Monsieur Maljean, Contrat de Quartier Durable :

- Les infrastructures et logements rénovés ou créés dans le cadre du CQD 
Chasse-Gray répondent tous aux normes PEB2015 de la Région bruxelloise 
(diminution des émissions de GES)

- Dans la rénovation des espaces publics, une attention particulière est portée à
la verdurisation et à la perméabilité des sols (lutte contre les inondations et 
les pollutions)

- Dans l’ensemble des opérations, particulièrement la rénovation des espaces 
publics, des mesures sont prises pour sécuriser et faciliter la mobilité douce 
(diminution des émissions de GES)

- Il y a aussi les primes à l’habitat majorées dans le cadre du CQD, y compris les

primes « énergie » (diminution des émissions de GES)
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