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Objectifs opérationnels

Ordre

1

Objectif opérationnel (OO)

Améliorer la mobilité douce

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

1 - Rénover les trottoirs des rues de la résistance,
du Progrès, de Malfalise et de la Station via un
marché conjoint avec la SWDE
2 - Initier avec d'autres communes un réseau
points à noeuds sur le territoire communal
3 - Mettre sur pied des actions de promotion de
l'utilisation du vélo dans les écoles
4 - Promouvoir l'utilisation du RAVEL dans le
cadre du développement touristique du site de
l'abbaye d'Aulne
5 - Présenter les avantages du vélo électrique et
promouvoir son utilisation lors de différentes
manifestations communales
6 - Examiner lors de chaque aménagement de
voirie la possibilité et l'opportunité d'installer des
pistes cyclables
7 - Créer des bouclages cyclistes entre la rue de
Gozée et le centre de Montigny-le-Tilleul

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Rénover les trottoirs des rues de la résistance, du Progrès, de Malfalise et de
la Station via un marché conjoint avec la SWDE
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

1

Améliorer la mobilité douce

Rénover les trottoirs des rues de la résistance, du Progrès, de Malfalise et de la Station via un marché
conjoint avec la SWDE
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Rénover les trottoirs des
rues de la résistance, du
Progrès, de Malfalise et de la
Station via un marché
conjoint avec la SWDE

Description, contexte
Profiter de travaux d'impétrants (SWDE en l'occurence) et des réparations visant à remettre en pristin état les trottoirs pour
élargir le marché public de travaux à l'ensemble du trottoir en y installant des pavés bétons permettant une meilleure
circulation des piétons.

Risque(s)
Manque de budget

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Initier avec d'autres communes un réseau points à noeuds sur le territoire
communal
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

1

Améliorer la mobilité douce

Initier avec d'autres communes un réseau points à noeuds sur le territoire communal
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Initier avec d'autres
communes un réseau points
à noeuds sur le territoire
communal

Description, contexte
Un réseau de points-nœuds se constitue de mailles faisant 5 à 8 km de long, soit une juxtaposition de boucles de base de
15 à 25 km de longueur. La mise en place d’un réseau à points-nœuds, qui comporte un balisage adapté, devrait
concerner au minimum 300 km de voiries.
L’usager définit lui-même son parcours en fonction de l’itinéraire qu’il souhaite parcourir, en boucle ou en ligne, en notant
la succession des numéros qu’il doit suivre. Il s’agit donc d’un réseau à consommer « à la carte », contrairement à des
itinéraires cyclables prédéfinis, tes que les itinéraires cyclables de longue distance ou les boucles à thèmes que l’on
pourrait comparer à des « menus » préétablis.
Disposant d'un RAVEL sur son territoire, la commune de Montigny-le-Tilleul/Landelies en collaboration avec les communes
voisines souhaite mettre en place un réseau point-noeud valorisant la mobilité douce d'une part mais aussi notre
patrimoine paysager.

Risque(s)

Manque d'adhésion au projet des autres communes.

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre

Mettre sur pied des actions de promotion de l'utilisation du vélo dans les
écoles
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

1

Améliorer la mobilité douce

Mettre sur pied des actions de promotion de l'utilisation du vélo dans les écoles
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Mettre sur pied des actions
de promotion de l'utilisation
du vélo dans les écoles

Description, contexte
En partenariat avec les associations de parents, lors de la semaine de la mobilité, mettre en place un réseau de
ramassage en groupe des enfants pour se rendre à l'école en vélo, par un cortège encadré et sécurisé.

Risque(s)
Manque d'intérêt des enfants et/ou des associations.
Climat défavorable.

Classement

4

Nom du projet
ou action
Ordre
1
Ordre
1

Promouvoir l'utilisation du RAVEL dans le cadre du développement
touristique du site de l'abbaye d'Aulne
Objectif stratégique (OS)

Etre une commune durable
Objectif opérationnel (OO)
Améliorer la mobilité douce

Promouvoir l'utilisation du RAVEL dans le cadre du développement touristique du site de l'abbaye
d'Aulne
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Promouvoir l'utilisation du
RAVEL dans le cadre du
développement touristique
du site de l'abbaye d'Aulne

Description, contexte
Profiter du développement touristique de l'Abbaye d'Aulne pour mettre en avant, à travers le RAVel, la richesse de notre
commune et des envirrons.
Une occasion unique de découvrir à vélo ou à pied nos chemins, sentiers, bois, etc... et ce à l'abri du trafic automobile et
en toute sécurité.

Risque(s)
Succès lié au développement touristique de l'ADA.

Classement

5

Nom du projet
ou action
Ordre

Présenter les avantages du vélo électrique et promouvoir son utilisation lors
de différentes manifestations communales
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

1

Améliorer la mobilité douce

Présenter les avantages du vélo électrique et promouvoir son utilisation lors de différentes
manifestations communales
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Présenter les avantages du
vélo électrique et
promouvoir son utilisation
lors de différentes
manifestations communales

Description, contexte
Afin de promouvoir la mobilité douce, en concordance avec la réalité géographique et démographique de la population et
de Montigny-le-Tilleul/Landelies, le vélo électrique semble être une alternative intéressante. Nous veillerons lors de
différents événements communaux à proposer des essais de ce nouveau mode de transport afin de le faire connaitre.

Risque(s)
- Absence de partenaire
- Manque d'intérêt des citoyens

Classement

6

Nom du projet
ou action
Ordre

Examiner lors de chaque aménagement de voirie la possibilité et
l'opportunité d'installer des pistes cyclables
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

1

Améliorer la mobilité douce

Examiner lors de chaque aménagement de voirie la possibilité et l'opportunité d'installer des pistes
cyclables
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Examiner lors de chaque
aménagement de voirie la
possibilité et l'opportunité
d'installer des pistes
cyclables

Description, contexte
Lors des rénovations de voiries, l'implantation systématique de pistes cyclables et à tout le moins de marquage au sol
délimitant un espace cycliste sera étudié.

Risque(s)
Etroitesse de la voirie.

Classement

7

Nom du projet
ou action
Ordre

Créer des bouclages cyclistes entre la rue de Gozée et le centre de
Montigny-le-Tilleul
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

1

Améliorer la mobilité douce

Créer des bouclages cyclistes entre la rue de Gozée et le centre de Montigny-le-Tilleul
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Créer des bouclages
cyclistes entre la rue de
Gozée et le centre de
Montigny-le-Tilleul

Description, contexte
La création de pistes cyclables sur la route de Gozée entre Thuin et Montigny incite à créer un bouclage cycliste vers le
centre de Montigny et au delà le territoire de Charleroi via Mont-Sur-Marchienne ou Marchienne-au-Pont. Marquage et
signalétique afin de favoriser la mobilité cycliste sera mise en place.

Risque(s)
- Coût trop important
- Largeur de voiries insuffisante pour mettre en place des itinéraires cyclables

Objectifs opérationnels

Ordre

2

Objectif opérationnel (OO)

Tendre vers une administration du CPAS zéro
déchet

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

2 - Mettre en place des eco-teams dans
l'administration du CPAS
1 - Réduire les déchets relatifs aux repas chauds
distribués par le CPAS

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Réduire les déchets relatifs aux repas chauds distribués par le CPAS
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

2

Tendre vers une administration du CPAS zéro déchet

Réduire les déchets relatifs aux repas chauds distribués par le CPAS
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Réduire les déchets relatifs
aux repas chauds distribués
par le CPAS

Description, contexte
L'actuel fournisseur des repas à domicile utilise des barquettes en plastique qui ne sont pas compostables, ni réutilisables,
ni dégradables. Lors du renouvellement du marché public, il sera proposé dans le cahier des charges, l'utilisation de
barquettes écologiques (biodégradables) ou réutilisables comme premier critère d'attribution.
Celles-ci devront permettre le maintien de la chaine du chaud et utilisable sans difficultés pour les personnes très âgées.
Ce type de matériel ne doit pas modifier fondamentalement les usages quotidiens des personnes âgées qui sont moins
enclines à modifier fondamentalement leur comportement.

Risque(s)
Le coût des barquettes et l'impact sur le prix du repas.

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Mettre en place des eco-teams dans l'administration du CPAS
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

2

Tendre vers une administration du CPAS zéro déchet

Mettre en place des eco-teams dans l'administration du CPAS
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Mettre en place des ecoteams dans l'administration
du CPAS

Description, contexte
En parfaite synergie avec l'administration communale, l'administration du CPAS mettra en place une éco-team. Celle-ci
s'inscrit en droite ligne du projet développé par l'organisation eco-team en Région Wallonne http://www.eco-team.be/Lemodele-EcoTeam.html
L'objectif d'une éco-team est d'amener les travailleurs à choisir volontairement et librement des comportements favorables
du développement durable.
L’action se déroule avec l’appui d’un animateur membre de l’administration formé et/ou animateur externe. L’animateur
apporte au groupe des informations générales sur les différentes problématiques soulevées ( énergie, papier, eau…). Pour
chaque thématique, un ou deux « préparateurs » récoltent les données spécifiques à la commune. Ensuite, les membres
de l’EcoTeam fixent des objectifs et proposent des actions concrètes destinées à favoriser des comportements plus
respectueux du développement durable. Ces actions sont directement portées et implémentées par les membres de
l’EcoTeam ( l’animateur se contentant de jouer un rôle de catalyseur ). Ces techniques encouragent les travailleurs à
donner le meilleur d’eux-mêmes et à s’entraider pour permettre à l’équipe de réussir.

Le processus favorise la créativité, la collaboration, l’enthousiasme et la production de résultats concrets en faveur de
l’environnement. C’est la combinaison de ces différents éléments qui crée les conditions favorables à des changements
d’attitudes et de comportements.

Risque(s)
Les modifications de pratiques suggérées par cette actions peuvent être ralenties selon le degré d'adhésion du personnel
au projet.

Objectifs opérationnels

Ordre

3

Objectif opérationnel (OO)

Tendre vers une administration zéro déchet

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

1 - Faire évoluer les évenements communaux
vers le zéro déchet
3 - Supprimer tout objet en plastique à usage
unique au sein de l'administration
2 - Mettre en place des eco-teams dans
l'administration communale et les écoles

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Faire évoluer les évenements communaux vers le zéro déchet
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

3

Tendre vers une administration zéro déchet

Faire évoluer les évenements communaux vers le zéro déchet
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Faire évoluer les
évenements communaux
vers le zéro déchet

Description, contexte
Mettre en place des évènements communaux zéro déchet, grâce à l'usage des gobelets réutilisables, d'alternatives à la
vaisselle en plastique à usage unique. Veiller à ce que les partenaires soient dans la même démarche en réduisant au
maximum les déchets produits. Installer systématiquement des poubelles sélectives en prolongement du tri quotidien des
ménages de la commune;

Risque(s)
Manque de coopération des partenaires.
Changement des mentalités de la population dans sa manière de consommer;

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre
1
Ordre
3

Mettre en place des eco-teams dans l'administration communale et les
écoles
Objectif stratégique (OS)

Etre une commune durable
Objectif opérationnel (OO)
Tendre vers une administration zéro déchet

Mettre en place des eco-teams dans l'administration communale et les écoles
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Mettre en place des ecoteams dans l'administration
communale et les écoles

Description, contexte
Par la promotion de l’utilisation plus rationnelle des ressources et de l’énergie, une eco-team permet de mettre en place
des pratiques en faveur de l’environnement et conduit souvent à une économie financière.
La création d’une éco-team a pour objectif d’amener les collaborateurs d’une entreprise à choisir volontairement et
librement des comportements en faveur du développement durable.
L’une des premières étapes consiste en l’implication directe du personnel et de la direction dans l’identification de tous les
impacts environnementaux liés à leurs activités (mobilité, gestion du papier, de l’eau…).
Ensuite, il convient d’élaborer ensemble un plan d’actions permettant une réduction significative de ces impacts. Ce
procédé favorise l’adhésion aux pistes de solutions construites collectivement.
Les défis environnementaux sont, avant tout, des enjeux humains qui visent la préservation du cadre de vie et des
ressources que nous utilisons.
Pour un territoire ou une entreprise, ils sont aussi des enjeux économiques et des atouts réels de développement.
Devenir plus responsables signifie pour les entreprises mettre en place des changements structurels progressifs
permettant de réaliser des économies d’échelle et faire évoluer les comportements des travailleurs.

Risque(s)
Manque d'adhésion des travailleurs.
Difficulté de dégager du temps pour gérer les réunions indispensables.

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre

Supprimer tout objet en plastique à usage unique au sein de l'administration
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

3

Tendre vers une administration zéro déchet

Supprimer tout objet en plastique à usage unique au sein de l'administration
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Supprimer tout objet en
plastique à usage unique au
sein de l'administration

Description, contexte
En conformité avec la motion prise par le conseil communal du 21 mars 2019, supprimer progressivement tout le plastique
à usage unique dans l'administration. Les remplacer par des solutions plus durables : cruches d'eau, couverts en inox, lait
en poudre, sucre en vrac entre autre...

Risque(s)
Stock de plastiques à usage unique à écouler.

Objectifs opérationnels

Ordre

4

Objectif opérationnel (OO)

Tendre vers une commune zéro déchet

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

1 - Promouvoir auprès des commercants des
solutions tournées vers une consommation écoresponsable
2 - Faire évoluer les évenements organisés par
des tiers sur le territoire communal vers le zéro
déchet
5 - Généraliser les gobelets réutilisables
3 - Soutenir la création d'un repair café
4 - Installer des gift box

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Promouvoir auprès des commercants des solutions tournées vers une
consommation éco-responsable
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

4

Tendre vers une commune zéro déchet

Promouvoir auprès des commercants des solutions tournées vers une consommation éco-responsable
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Promouvoir auprès des
commercants des solutions
tournées vers une
consommation écoresponsable

Description, contexte
Sensibiliser au gaspillage alimentaire; inciter à l'usage des lunch box et à ce que les clients puissent venir avec leurs
propres contenants; promouvoir le vrac et les contenants adaptés et réutilisables (sac tissus à sandwiches ou à pain...),
inciter à l'adhésion à des programmes tels "Too Good To Go" ou "Free Tap Water", les aider dans leurs réflexions liés à
l'interdiction d'utilisation de plastiques à usage uniques (pailles, gobelets...) par des pistes alternatives.

Risque(s)
Résistance au changement du commerçant et de la population
Arguments financier ou de rentabilité dans le temps de travail

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Faire évoluer les évenements organisés par des tiers sur le territoire
communal vers le zéro déchet
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

4

Tendre vers une commune zéro déchet

Faire évoluer les évenements organisés par des tiers sur le territoire communal vers le zéro déchet
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Faire évoluer les
évenements organisés par
des tiers sur le territoire
communal vers le zéro
déchet

Description, contexte
Proposer un "mode d'emploi des bonnes pratiques" ; mettre à disposition des associations les gobelets réutilisables
communaux en partenariat avec TiBI; inciter à la réflexions autour des alternatives au plastique.

Risque(s)
Désintérêt des organisateurs.
Résistance au changement d'habitudes.

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre

Soutenir la création d'un repair café
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

4

Tendre vers une commune zéro déchet

Soutenir la création d'un repair café
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination
Externe

Nom du projet ou action

Choix

Synergies

CPAS et
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Soutenir la création d'un
repair café

Description, contexte
Afin de lutter contre le gaspillage et la production de déchets en masse, inciter et soutenir à la création d'un repair café
dont l'objectif est de réparer les objets cassés, abîmés ou en panne.
Le Repair Café comprend différents ateliers pour accueillir les divers types d’objets. Les plus fréquents sont les ateliers
couture, électro, informatique et vélo, mais d’autres peuvent exister selon les compétences présentes dans le Repair Café
(réparation de bijoux, menuiserie, remoulage, etc.).
Le Repair Café a bien sûr un grand impact écologique (215 tonnes de déchets évitées en 2018 en Belgique), mais il
permet également de tisser du lien entre les habitants d’un même quartier ou entre des personnes qui ne se seraient
peut-être jamais rencontrées.
Il remplit également une mission importante de partage et de transmission des savoirs et vise à l’émancipation de chacun.
L'Administration s'engage à soutenir et à faciliter la mise en place d'un repair café : local, outils,...

Risque(s)
Pas de bénévoles.

Pas d'expertise technique permettant de faire fonctionner le lieu.
Manque de disponibilité des bénévoles.

Classement

4

Nom du projet
ou action
Ordre

Installer des gift box
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

4

Tendre vers une commune zéro déchet

Installer des gift box
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Installer des gift box

Description, contexte
Une gift-box est une armoire accessible à tous, un outil de libres-échanges où les citoyens peuvent y déposer ou prendre
un objet librement et gratuitement.
La gift-box contribue à donner une seconde vie à des objets en bon état. Elle propose aux citoyens d’adopter un nouveau
réflexe : au lieu de jeter, je donne à d’autres.
Un règlement d'utilisation devra être clairement indiqué, et le lieu d'implantation suffisamment surveillé pour éviter tout
débordement ou mauvais usage.

Risque(s)
Pas d'emplacement adéquat
Mauvais usage de la population

Classement

5

Nom du projet
ou action
Ordre

Généraliser les gobelets réutilisables
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

4

Tendre vers une commune zéro déchet

Généraliser les gobelets réutilisables
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Généraliser les gobelets
réutilisables

Description, contexte
Imposer progressivement dans les manifestations communales (en ce compris scolaires) l'usage des gobelets
réutilisables.
Mettre en place et Informer de la procédure pour les associations évoluant sur la commune proposant des manifestations
de disposer des gobelets réutilisables en collaboration avec TiBI.

Risque(s)
Mauvaise compréhension du principe de consigne.
Demandes tardives.

Objectifs opérationnels

Ordre

5

Objectif opérationnel (OO)

Défendre le bien-être animal

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

4 - Sensibiliser la population à la problématique
des feux d'artifices pour les animaux
domestiques. Promouvoir les alternatives.
1 - Veiller au respect de l'interdiction de donner
en lot des animaux lors des manifestation, même
privées.
2 - Acheter un lecteur de puces électroniques
pour l'administration communale
3 - Mettre sur pied des ateliers de construction
de nichoirs et d'hôtels à insectes
5 - Poursuivre les campagnes de stérilisation des
chats
6 - Sensibiliser la population au bien-être animal
via la création d'un événement annuel

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Veiller au respect de l'interdiction de donner en lot des animaux lors des
manifestation, même privées.
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

5

Défendre le bien-être animal

Veiller au respect de l'interdiction de donner en lot des animaux lors des manifestation, même privées.
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Veiller au respect de
l'interdiction de donner en
lot des animaux lors des
manifestation, même
privées.

Description, contexte
L'article D.39.9du Code Wallon du bien être animal interdit strictement "de proposer ou de décerner des animaux à titre de
prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de tombola, de paris ou dans d’autres circonstances
similaires, sauf les dérogations accordées par le Gouvernement et selon les modalités qu’il détermine". Il s'agira donc de
faire respecter cette disposition légale lors de toute manifestation se déroulant sur le territoire.

Risque(s)
Irrespect du code par des organisateurs qui impliquera des sanctions.

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Acheter un lecteur de puces électroniques pour l'administration communale
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

5

Défendre le bien-être animal

Acheter un lecteur de puces électroniques pour l'administration communale
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Acheter un lecteur de puces
électroniques pour
l'administration communale

Description, contexte
L'administration est amenée à devoir gérer des chiens et chats, perdus ou retrouvés décédés.
Disposer d'un lecteur permettant de scanner les puces et d'ainsi contacter les propriétaires des animaux beaucoup plus
rapidement et sans passer par des opérateurs extérieurs (SPA ou vétérinaires)

Risque(s)
Néant

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre

Mettre sur pied des ateliers de construction de nichoirs et d'hôtels à
insectes
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

5

Défendre le bien-être animal

Mettre sur pied des ateliers de construction de nichoirs et d'hôtels à insectes
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Mettre sur pied des ateliers
de construction de nichoirs
et d'hôtels à insectes

Description, contexte
Avec des partenaires tels que Natagora, l'ASBL inter-environnement ou le Contrat Rivière Sambre et Affluents, organiser
des ateliers de créations de nichoirs afin de favoriser la biodiversité et la reproduction des espèces.

Risque(s)
Manque de budget pour les matériaux
Manque d'intérêt de la population.

Classement

4

Nom du projet
ou action
Ordre

Sensibiliser la population à la problématique des feux d'artifices pour les
animaux domestiques. Promouvoir les alternatives.
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

5

Défendre le bien-être animal

Sensibiliser la population à la problématique des feux d'artifices pour les animaux domestiques.
Promouvoir les alternatives.
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Sensibiliser la population à la
problématique des feux
d'artifices pour les animaux
domestiques. Promouvoir les
alternatives.

Description, contexte
La commune de Montigny limite l'usage des feux d'artifices. ils sont organisés lors des deux ducasses communales et
tolérés lors du réveillon de nouvel an durant une heure.
Article 59 – Sans préjudice d’autres dispositions en vigueur en la matière, il est défendu, sauf autorisation préalable et
écrite du Bourgmestre sollicitée par écrit 30 jours calendrier avant l’événement, de tirer des feux de joie, des feux
d’artifice, des coups de fusil, de revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi-même
ou pour autrui, tels que fusils et pistolets à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet et de faire éclater des
pétards et autres pièces d’artifice.
L’interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés ou loges foraines, soumis aux
dispositions relatives à la protection du travail et de l’environnement ou à des règlements particuliers, ni l’usage d’une
arme de service par un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.

L’interdiction précitée ne vise pas les tirs de feux de joie et de feux d’artifice perpétrés sur le domaine privé et dans un
cadre privé à l’occasion du nouvel an entre 23h30 le 31 décembre et 00h30 le 1er janvier.
Il s'agira pour les premières de bien repréciser aux habitants les risques pour les animaux domestiques mais aussi le bétail
en pâture et les solutions afin d'éviter des fuites dûes à l'affolement. il s'agira aussi de sensibiliser les habitants à ces
risques lors des fêtes de fin d'année et d'inciter au confinement des animaux.
Il s'agira aussi de rester attentif aux alternatives (feux silencieux, drônes...) afin de les proposer lors des manifestations
communales.

Risque(s)
Négligence des propriétaires d'animaux
Coût trop important des solutions alternatives

Classement

5

Nom du projet
ou action
Ordre

Poursuivre les campagnes de stérilisation des chats
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

5

Défendre le bien-être animal

Poursuivre les campagnes de stérilisation des chats
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Poursuivre les campagnes
de stérilisation des chats

Description, contexte
La stérilisation des chats est désormais une obligation en Wallonie : lutte contre la surpopulation et la prolifération de
chats errants, espérance de vie allongée, meilleure santé pour nos amis félins.
Il est nécessaire poursuivre la campagne de stérilisation des chats errants sur le territoire de Montigny-le-Tilleul (38 chats
opérés en 2018) en partenariat avec l’ASBL «Chats sans Domicile» afin de lutter contre la prolifération. Nous veillerons
aussi a informer la population de l'existence de ce service.

Risque(s)
Désintérêt de la population
Limites budgétaires

Classement

6

Nom du projet
ou action
Ordre

Sensibiliser la population au bien-être animal via la création d'un événement
annuel
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

5

Défendre le bien-être animal

Sensibiliser la population au bien-être animal via la création d'un événement annuel
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Sensibiliser la population au
bien-être animal via la
création d'un événement
annuel

Description, contexte
Création d'une semaine du bien être animal comprenant cynothon, cycle de conférences, visites des écoles à la SPA,
salon du bien être animal regroupant des professionnels du secteur (vétérinaires, comportementalistes, prévention des
morsures, alimentation, exposition féline, nacs...)

Risque(s)
Manque d'intérêt pour le sujet par les acteurs et/ou la population

Objectifs opérationnels

Ordre

6

Objectif opérationnel (OO)

Disposer d'une administration du CPAS
bienveillante, participative et performante

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

2 - Renforcer l'utilisation des outils de gestion
numérique
4 - Numériser le service d'aide aux familles
3 - Créer une plateforme des demandes des
bénéficiaires (services de proximité, aide sociale,
...)
5 - Renforcer le leadership de la ligne
hiérarchique
1 - Consolider la communication interne

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre
1
Ordre
6

Consolider la communication interne
Objectif stratégique (OS)

Etre une commune durable
Objectif opérationnel (OO)
Disposer d'une administration du CPAS bienveillante, participative et performante

Consolider la communication interne
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Consolider la communication
interne

Description, contexte
Le CPAS a amélioré sa communication au cours des deux dernières années. Ainsi, après un diagnostic participatif ayant
rassemblé l'ensemble du personnel durant une après-midi et sur base du plan de communication établi par Hillary
TOMAELLO, le CPAS a développé certains outils de communication qu'il convient de consolider.Il s'agit, en interne,
- l'affichage des décisions du CODIR
- le journal d'entreprise
- la diffusion centralisée des informations au personnel
- la participation volontaire suggérée dans la réflexion ou les projets
- la mise en place des valeurs du CPAS via des focus groupes rassemblant tous les services
- etc.
Il convient que ces outils puissent désormais vivre et être mieux utilisés.En externe, le CPAS a développé un ensemble de
folders, de brochures explicatives. Un travail de mise à jour sera nécessaire ainsi que la définition d'une politique de
communication externe notamment pour les services de proximité.

Risque(s)

La surabondance d'informations
La chronophagie

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre
1
Ordre
6

Renforcer l'utilisation des outils de gestion numérique
Objectif stratégique (OS)

Etre une commune durable
Objectif opérationnel (OO)
Disposer d'une administration du CPAS bienveillante, participative et performante

Renforcer l'utilisation des outils de gestion numérique
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Renforcer l'utilisation des
outils de gestion numérique

Description, contexte
La commune et le CPAS disposent depuis 2014 d'un outil de gestion numérique du courrier et de l'archivage. L'utilisation
n'est malheureusement pas encore optimale au CPAS. Par ailleurs, l'implémentation du nouveau logiciel EOS en 2019, qui
impacte le travail de l'ensemble du personnel administratif et social, est l'occasion de renforcer la dématérialisation de la
gestion des dossiers sociaux.
Ainsi, un ensemble de documents, attestations et autres notifications qui, aujourd'hui sont imprimés et glissés dans les
dossiers sociaux, pourront être numérisés. Cela implique une modification des processus internes de gestion des dossiers
qui accompagnera les changements de procédures induits par ce nouveau logiciel.

Risque(s)
Résistance au changement notamment pour le personnel du service social

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre
1
Ordre
6

Créer une plateforme des demandes des bénéficiaires (services de
proximité, aide sociale, ...)
Objectif stratégique (OS)

Etre une commune durable
Objectif opérationnel (OO)
Disposer d'une administration du CPAS bienveillante, participative et performante

Créer une plateforme des demandes des bénéficiaires (services de proximité, aide sociale, ...)
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu démocratique

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Créer une plateforme des
demandes des bénéficiaires
(services de proximité, aide
sociale, ...)

Description, contexte
Le public cible des services de proximité du CPAS, bien que vieillissant, a de plus en plus recours à l'informatique.
Egalement, les aidants familiaux ou institutionnels qui accompagnent les personnes âgées utilisent l'informatique dans
leurs relations avec les services locaux.
Pour ancrer les services sociaux du CPAS dans le 21ème siècle et opérer une mutation numérique en douceur, il est
proposé que les services de proximité (IDESS, repas, …) puissent offrir la possibilité de commander des services via une
plateforme informatique. Par exemple, en ce qui concerne les repas, les personnes pourraient disposer d'un compte
individuel où elles peuvent réserver, annuler un repas sur base du menu mis en ligne. Cela permettrait également de
désengorger le central téléphonique du service et faciliterait le travail du service.
Bien entendu, les moyens traditionnels de contact avec les services (courriers, téléphone) sont maintenus.

Risque(s)

Difficultés informatiques de mise en œuvre
Modifications des pratiques pouvant créer une résistance au changement.

Classement

4

Nom du projet
ou action
Ordre
1
Ordre
6

Numériser le service d'aide aux familles
Objectif stratégique (OS)

Etre une commune durable
Objectif opérationnel (OO)
Disposer d'une administration du CPAS bienveillante, participative et performante

Numériser le service d'aide aux familles
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Numériser le service d'aide
aux familles

Description, contexte
Le service d'aide aux familles doit entrer peu-à-peu dans l'ère numérique. Plusieurs motifs justifient cette volonté1. Tous
les échanges téléphoniques entre le personnel et le service se font via les smartphones personnels des agentes. Celles-ci
revendiquent dès lors un smartphone professionnel2. Le service utilise encore le format papier pour toutes les
communications : les listes de prestation, les documents du personnel, … Cela impose une impression et une distribution
des feuilles toutes les semaines;3. De manière encore plus importante, l'organisation du service impose de multiples
modifications d'horaires au gré des situations. Chaque modification d'horaire signifie de contacter téléphoniquement
toutes les aides familiales en sachant que l'horaire est encore géré avec un papier et un crayon. L'ensemble des
formulaires complétés manuellement par chacune des aides familiales sont remis au service pour plusieurs encodages
afin de répondre aux obligations administratives de l'AVIQ et pour l'obtention des subventions.
Une gestion informatique s'impose désormais pour automatiser un ensemble d'opérations administratives, optimiser la
communication avec les aides familiales et garantir un meilleur contrôle des opérations.

Risque(s)
Risques informatiques et techniques

Risques d'erreurs de manipulations
Risques de pertes ou de détérioration du matériel;
Risque RGPD

Classement

5

Nom du projet
ou action
Ordre
1
Ordre
6

Renforcer le leadership de la ligne hiérarchique
Objectif stratégique (OS)

Etre une commune durable
Objectif opérationnel (OO)
Disposer d'une administration du CPAS bienveillante, participative et performante

Renforcer le leadership de la ligne hiérarchique
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Renforcer le leadership de la
ligne hiérarchique

Description, contexte
Dans une administration de petite taille, la fonction de chef de service est primordiale. Mais être chef ne signifie pas que
l'on soit leader.
Le chef de service est une personne qui a reçu une forme d'autorité par décision hiérarchique. Il est donc légitimé
formellement par l'autorité. A ce titre, il peut exercer un certain contrôle, souvent bureaucratique, sur le travail de ses
agents. Son rôle principal est centré sur la tâche. C’est lui qui organise, coordonne le service. Son but est d’assurer une
bonne organisation globale du service.
Un leader, est une personne dont l'autorité lui est reconnue par ses collaborateurs. Il est donc légitimé dans sa fonction
par ses agents.
Il a avant tout ses pouvoirs grâce à la relation qu’il noue avec les membres d’un groupe. Il est donc centré sur les
personnes. L’équipe dont il est le centre lui reconnaît en général une autorité informelle. Il est donc en quelque sorte le
moteur au sein d’un groupe. C’est de lui que viennent les propositions et les initiatives. Son rôle est donc de proposer et
d’influencer. Il a une vision et cherche à le réaliser. C’est lui qui motive les troupes.
Les deux dimensions dont indispensables chez un chef de service. Force est de constater qu'au CPAS, certains chefs de
services manquent de leadership. Ils ne mobilisent pas leur troupe, restent dans une logique de contrôle, d'application de

la règle mais ne proposent pas d'initiatives, ne fédèrent pas leurs collaborateurs autour de projets de services. Cela a
engendré certains problèmes durant les deux dernières années.
Au travers de formations, soit individuelles pour certains, soit collectives, d'une part, et au travers du suivi individuel de la
direction générale d'autre part, nous ambitionnons de renforcer ce leadership.
Le leadership s'inscrit dans une démarche de bienveillance, de respect et de communication qui augmente le bien-être
des travailleurs et favorise une meilleure réalisation de son travail grâce à une motivation accrue.

Risque(s)
Non-adhésion de quelques chefs de services

Objectifs opérationnels

Ordre

7

Objectif opérationnel (OO)

Favoriser la biodiversité

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

2 - Poursuivre notre action "commune Maya"
5 - Offrir un kit naissance "durable" en
collaboration avec la bibliothèque dont arbre à
planter
6 - S'inscrire dans le prochain appel à projet
PCDN (ou équivalent)
10 - Promouvoir et intensifier la grainothèque
12 - Planter les parterres sur l'espace public avec
des vivaces et des plantes mellifères
9 - Participer aux journées wallonnes de l'eau
11 - Aménager le cadre de vie par le
fleurissement participatif
13 - Favoriser la biodiversité en concertation avec
les riverains lors du réaménagement de la Place
de France
14 - Former le service exécution à la
problématique des espèces invasives (faune et
flore)
1 - Lutter contre les plantes invasives via des
chantiers participatifs
4 - Sensibiliser et impliquer les écoles et la
population à la migration des batraciens
8 - Etablir un guide des bonnes pratiques des
riverains de cours d'eau
3 - Construire et poser des nichoirs pour la
bergeronnette et le cincle plongeur
7 - Installer un écuroduc au-dessus de la rue de
Gozée

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Lutter contre les plantes invasives via des chantiers participatifs
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Lutter contre les plantes invasives via des chantiers participatifs
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Lutter contre les plantes
invasives via des chantiers
participatifs

Description, contexte
Lorsque nos cours d'eau et en particulier l'Eau d'Heure seront nettoyés en amont, mettre en place des chantiers
participatifs afin de reconnaître les plantes invasives, la bonne manière de les éradiquer.
En partenariat avec le Contrat Rivière Sambre;

Risque(s)
Pas d'intérêt de la population

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Poursuivre notre action "commune Maya"
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Poursuivre notre action "commune Maya"
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Poursuivre notre action
"commune Maya"

Description, contexte
Un tiers de l'alimentation humaine et trois quarts des cultures dépendent de la pollinisation par les insectes.
A coté de l'abeille domestique bien connue, ce ne sont pas moins de 350 espèces d'abeilles sauvages et bourdons qui
butinent les fleurs en Wallonie. Malheureusement les populations de ces insectes ont subi une régression inquiétante ces
dernières années.
Une des principales causes de ce déclin n'est autre que la diminution des ressources alimentaires disponibles. Les
abeilles ont besoin de pollen en quantité, en diversité et en qualité pour survivre.
La seule réponse que nous pouvons apporter à ce problème est de reconstituer dans nos paysages des espaces riches
en plantes mellifères et dénués autant que possible de pesticides.
Etre une commune ou une province Maya, c'est à la fois soutenir l'activité apicole sur votre territoire, maintenir et/ou
restaurer un réseau d'espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs mais aussi sensibiliser les citoyens à la
problématique des insectes butineurs.

C'est ainsi que nous poursuivront la collaboration avec le SAJA Le Bois Roussel par la présence de ruches sur les
bâtiments publics, la plantation d'espaces verts avec des plantes mellifères, et l'incitation à la population de faire de même
par la promotion et la grainothèque entre autres.

Risque(s)
Manque d'enthousiasme de la population.
Fin de la collaboration avec le Bois Roussel

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre

Construire et poser des nichoirs pour la bergeronnette et le cincle plongeur
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Construire et poser des nichoirs pour la bergeronnette et le cincle plongeur
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Construire et poser des
nichoirs pour la
bergeronnette et le cincle
plongeur

Description, contexte
Avec le concours du Contrat Riviere Sambre et affluents, et à partir de nichoirs pré-découpés par le service exécution,
mettre en place des ateliers d'assemblage puis de pose aux endroits propices à la nidification des bergeronnettes et des
cingles plongeurs afin de favoriser la reproduction de ces espèces.

Risque(s)
Manque d'intérêt du public

Classement

4

Nom du projet
ou action
Ordre

Sensibiliser et impliquer les écoles et la population à la migration des
batraciens
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Sensibiliser et impliquer les écoles et la population à la migration des batraciens
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Sensibiliser et impliquer les
écoles et la population à la
migration des batraciens

Description, contexte
La commune de Montigny dispose de crapeauducs à proximité des étangs de Landelies qui participent à la sécurisation
des populations de batraciens dans le cadre de leur migration et ponte.
De même de nombreuses écoles communale ont des mares dans un objectif pédagogique et de préservation de
l'environnement.
En partenariat avec le Contrat Rivière Sambre et Affluents, nous proposeront exposition didactique, promenade
commentée afin de susciter l'intérêt non seulement des écoles mais aussi de la population afin d'organiser en période de
ponte des groupes équipés permettant de sécuriser les sites.

Risque(s)
Pas d'intérêt de la population.

Classement

5

Nom du projet
ou action
Ordre

Offrir un kit naissance "durable" en collaboration avec la bibliothèque dont
arbre à planter
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Offrir un kit naissance "durable" en collaboration avec la bibliothèque dont arbre à planter
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Offrir un kit naissance
"durable" en collaboration
avec la bibliothèque dont
arbre à planter

Description, contexte
A chaque nouvelle naissance sur notre territoire, offrir en collaboration avec la bibliothèque un kit naissance avec des
conseils, des ouvrages destinés aux alternatives durables dans le matériel de puériculture ainsi qu'un arbre lors de la
journée du nouveau citoyen.

Risque(s)
Néant

Classement

6

Nom du projet
ou action
Ordre

S'inscrire dans le prochain appel à projet PCDN (ou équivalent)
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

S'inscrire dans le prochain appel à projet PCDN (ou équivalent)
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

S'inscrire dans le prochain
appel à projet PCDN (ou
équivalent)

Description, contexte
Initié en 1995, le Plan Communal de Développement de la Nature est un outil proposé aux communes pour organiser de
façon durable la prise en compte de la nature sur leur territoire en intégrant le développement économique et social. Le
PCDN vise à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs
locaux, après avoir réalisé un diagnostic du réseau écologique et dégagé une vision conjointe de la nature et de son
avenir au niveau local.
Le PCDN est un processus participatif. Chaque commune élabore et développe son propre plan, sur base de l'étude du
réseau écologique de son territoire.
Le PCDN est une démarche centrée sur 2 piliers : la réalisation de projets (mares dans les écoles, plantation de vergers,
de haies, réhabilitation de sentiers, protection d'habitats et d'espèces, jardins naturels, maintien et gestion des réserves
naturelles, opérations "combles et clochers" et "bords de routes", ...) ; la sensibilisation continue de l'ensemble de la
population.

Dès qu'un nouvel appel à projet PCDN (ou équivalent) sera proposé par le gouvernement Wallon, inscrire la commune de
Montigny-le-Tilleul dans la démarche

Risque(s)
Pas de gouvernement.
Pas d'appel à projet.
Candidature non retenue.

Classement

7

Nom du projet
ou action
Ordre

Installer un écuroduc au-dessus de la rue de Gozée
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Installer un écuroduc au-dessus de la rue de Gozée
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Installer un écuroduc audessus de la rue de Gozée

Description, contexte
En collaboration avec Interreg-TVBuONAIR, construire un écuroduc reliant le "petit bois" de Vésale aux espaces boisés de
l'autre côté de la chaussée afin de permettre aux écureuils de traverser sans se faire écraser.

Risque(s)
Refus du SPW
Difficulté de trouver des professionnels capable de réaliser le montage de l'écuroduc

Classement

8

Nom du projet
ou action
Ordre

Etablir un guide des bonnes pratiques des riverains de cours d'eau
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Etablir un guide des bonnes pratiques des riverains de cours d'eau
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Etablir un guide des bonnes
pratiques des riverains de
cours d'eau

Description, contexte
Les riverains de l'eau d'heure et de la Sambre ont une responsabilité spécifique par rapport à leur impact sur cet
environnement particulier.
Compost, pesticides peuvent être source de pollution et doivent donc être utilisés avec des précautions qu'il s'agit donc
de faire connaître.

Risque(s)
Désintérêt de la population.

Classement

9

Nom du projet
ou action
Ordre

Participer aux journées wallonnes de l'eau
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Participer aux journées wallonnes de l'eau
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Participer aux journées
wallonnes de l'eau

Description, contexte
Avec le soutien de notre partenaire le Contrat Rivière Sambre et affluent, organiser des actions pendant la quinzaine de la
journée wallonne de l'eau et faire découvrir les multiples facettes de notre patrimoine hydrique aux écoles et à la
population, par le biais de balades, de conférences, d’animations scolaires ou encore de visites d’infrastructures (station
d’épuration, écluse, station de pompage, réseau de distribution, château d’eau …).

Risque(s)
Manque d'intérêt de la population

Classement

10

Nom du projet
ou action
Ordre

Promouvoir et intensifier la grainothèque
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Promouvoir et intensifier la grainothèque
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Promouvoir et intensifier la
grainothèque

Description, contexte
La bibliothèque s'est dotée d'une grainothèque rencontrant un succès croissant. Le partage de graines et le savoir-faire
autour des plantations participe à la biodiversité mais également au vivre-ensemble.

Risque(s)
Néant

Classement

11

Nom du projet
ou action
Ordre

Aménager le cadre de vie par le fleurissement participatif
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Aménager le cadre de vie par le fleurissement participatif
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Aménager le cadre de vie
par le fleurissement
participatif

Description, contexte
Depuis 2014, l'usage des produits phytosanitaires est interdit. D'autres solutions doivent donc être mises en place pour
organiser les espaces verts publics. L'une d'elle consiste à, plutôt que de tenter d'éradiquer les herbes indésirables qui se
développent dans les trottoirs et autres espaces publics, planter volontairement des espèces indigènes et volontaires
dans les interstices de trottoirs, en pied de façade etc... Une promotion des solutions adéquates et des résultats existants
menés dans d'autres villes et communes permettrait à chacun un autre regard sur une gestion différenciée et différente
des "mauvaises herbes"

Risque(s)
Résistance de la population au changement et à la végétalisation
Minéralisation du territoire par les riverains

Classement

12

Nom du projet
ou action
Ordre

Planter les parterres sur l'espace public avec des vivaces et des plantes
mellifères
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Planter les parterres sur l'espace public avec des vivaces et des plantes mellifères
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Planter les parterres sur
l'espace public avec des
vivaces et des plantes
mellifères

Description, contexte
En accord avec la charte "Commune Maya", poursuivre la généralisation des plantations vivaces et mellifères dans
l'espace public.

Risque(s)
Néant

Classement

13

Nom du projet
ou action
Ordre

Favoriser la biodiversité en concertation avec les riverains lors du
réaménagement de la Place de France
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Favoriser la biodiversité en concertation avec les riverains lors du réaménagement de la Place de
France
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Favoriser la biodiversité en
concertation avec les
riverains lors du
réaménagement de la Place
de France

Description, contexte
Dans le cadre du partenariat avec interreg - TVBuONAIR, réaménager la Place de France en concertation avec les
riverains, pour en faire un espace propice à la biodiversité et à la convivialité.

Risque(s)
Manque de participation des riverains

Classement

14

Nom du projet
ou action
Ordre

Former le service exécution à la problématique des espèces invasives (faune
et flore)
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

7

Favoriser la biodiversité

Former le service exécution à la problématique des espèces invasives (faune et flore)
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Former le service exécution
à la problématique des
espèces invasives (faune et
flore)

Description, contexte
Instaurer des formations afin de permettre au service exécution de reconnaitre les espaces invasives (faune et flore) ainsi
que la bonne manière de les éradiquer via des formations avec nos partenaire sCRSA et espace environnement

Risque(s)
Aucun

Objectifs opérationnels

Ordre

8

Objectif opérationnel (OO)

Favoriser les transports en commun

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

1 - Adapter, lors des aménagements de voirie, les
abris et arrêts de bus pour faciliter l'accès aux
usagers faibles et aux PMR
2 - Relayer les informations d'offres de transport
en commun
3 - Favoriser la mise en place d'une offre de
transports en commun vers le centre de
Charleroi (arrêt SNCB à Bomerée ou BHNS)

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre
1
Ordre
8

Adapter, lors des aménagements de voirie, les abris et arrêts de bus pour
faciliter l'accès aux usagers faibles et aux PMR
Objectif stratégique (OS)

Etre une commune durable
Objectif opérationnel (OO)
Favoriser les transports en commun

Adapter, lors des aménagements de voirie, les abris et arrêts de bus pour faciliter l'accès aux usagers
faibles et aux PMR
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la cohésion sociale

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Adapter, lors des
aménagements de voirie, les
abris et arrêts de bus pour
faciliter l'accès aux usagers
faibles et aux PMR

Description, contexte
Lors de travaux de ré-aménagement de voiries, solliciter les TEC afin, lorsque cela est possible et pertinent, d'installer des
abribus et des accès accessibles aux personnes à mobilités réduites et aux usagers faiblesses (poussettes...)

Risque(s)
Impossibilité technique (étroitesse des trottoirs)
Manque de budget

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Relayer les informations d'offres de transport en commun
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

8

Favoriser les transports en commun

Relayer les informations d'offres de transport en commun
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Relayer les informations
d'offres de transport en
commun

Description, contexte
Nous disposons sur notre territoire d'une gare et d'une ligne ferrovière ainsi que de nombreuses lignes de bus. Relayer
les informations émanant de nos partenaires en ces matières permettant une meilleure connaissance des lignes
disponibles, incitera à leur usage et ainsi permettra de diminuer le trafic sur nos routes.

Risque(s)
Néant

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre

Favoriser la mise en place d'une offre de transports en commun vers le
centre de Charleroi (arrêt SNCB à Bomerée ou BHNS)
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

8

Favoriser les transports en commun

Favoriser la mise en place d'une offre de transports en commun vers le centre de Charleroi (arrêt SNCB
à Bomerée ou BHNS)
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Favoriser la mise en place
d'une offre de transports en
commun vers le centre de
Charleroi (arrêt SNCB à
Bomerée ou BHNS)

Description, contexte
Force est de constater les difficultés de circulation, essentiellement aux heures de pointes, pour se diriger vers Charleroi.
Une offre de bus à haut niveau de service vers la ville ou un arrêt supplémentaire des trains sur le site de Bomerée
permettrait de libérer les voies d'accès et de soulager le trafic et les nuisances pour les riverains.
Soutenir et faciliter dans la mesure de nos moyens une alternative aux déplacements, en proposant également des
parkings de délestage et de dissuasions sera un atout pour la commune.

Risque(s)
Pas de subsides pour créer arrêt BHNS ou ferroviaire
Pas de volonté politique d'autres communes importées.

Objectifs opérationnels

Ordre

9

Objectif opérationnel (OO)

Favoriser une consommation éco-responsable au
sein de l'administration

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

4 - Utiliser des produits d'entretien respecteux de
l'environnement dans les bâtiments publics
1 - Organiser le passage de l'éclairage public à la
technologie Led
5 - Réduire le plastique dans les consommables
de l'administration en privilégiant des solutions
alternatives.
2 - Remplacer la chaudière de l'école maternelle
de Landelies
3 - Remplacer les luminaires des bâtiments
publics par du LED
6 - Isoler le plafond de l'école maternelle Dr
Cornet
7 - Installer des vannes thermostatiques au Foyer
Culturel
8 - Privilégier l'achat de véhicules moins
polluants (CNG, électriques, hybrides,...)

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Organiser le passage de l'éclairage public à la technologie Led
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

9

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration

Organiser le passage de l'éclairage public à la technologie Led
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Organiser le passage de
l'éclairage public à la
technologie Led

Description, contexte
En collaboration avec ORES et sur 10 ans, organiser et financer annuellement le passage au LED de 10% du parc
d'éclairage public de la commune.
Supprimer progressivement les technologies les plus énergivores permettra, outre un impact direct sur l'environnement,
des économies financières.

Risque(s)
Manque de budget
Retard dans la concrétisation du plan par ORES

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Remplacer la chaudière de l'école maternelle de Landelies
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

9

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration

Remplacer la chaudière de l'école maternelle de Landelies
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Remplacer la chaudière de
l'école maternelle de
Landelies

Description, contexte
Changer l'ancienne chaudière de l'école maternelle de Landelies pour une récente plus performante.

Risque(s)
Pas de budget

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre

Remplacer les luminaires des bâtiments publics par du LED
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

9

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration

Remplacer les luminaires des bâtiments publics par du LED
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Remplacer les luminaires des
bâtiments publics par du LED

Description, contexte
Dans le cadre de la transition énergétique, remplacer progressivement tous les éclairages des bâtiments publics par des
ampoules LED, beaucoup moins énergivores.

Risque(s)
Manque de budget lorsque l'ensemble des luminaires doivent être remplacés.

Classement

4

Nom du projet
ou action
Ordre

Utiliser des produits d'entretien respecteux de l'environnement dans les
bâtiments publics
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

9

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration

Utiliser des produits d'entretien respecteux de l'environnement dans les bâtiments publics
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination
Interne

Nom du projet ou action

Choix

Synergies

CPAS et
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Utiliser des produits
d'entretien respecteux de
l'environnement dans les
bâtiments publics

Description, contexte
Rationaliser les besoins en produits ménagers utilisés par le service d'entretien en leur procurant des produits efficaces
mais plus respectueux de l'environnement et de la santé des agents et du public.

Risque(s)
Résistance des agents à de nouveaux produits.
Manque d'équivalence en efficacité des produits bios

Classement

5

Nom du projet
ou action
Ordre

Réduire le plastique dans les consommables de l'administration en
privilégiant des solutions alternatives.
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

9

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration

Réduire le plastique dans les consommables de l'administration en privilégiant des solutions
alternatives.
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination
Interne

Nom du projet ou action

Choix

Synergies

CPAS et
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Réduire le plastique dans les
consommables de
l'administration en
privilégiant des solutions
alternatives.

Description, contexte
Renouveler les besoins en consommables par des alternatives au plastiques.
Réfléchir avec les agents responsables des achats à des alternatives plus respectueuses de l'environnement.

Risque(s)
Coût
Pas d'alternative efficace.

Classement

6

Nom du projet
ou action
Ordre

Isoler le plafond de l'école maternelle Dr Cornet
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

9

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration

Isoler le plafond de l'école maternelle Dr Cornet
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Isoler le plafond de l'école
maternelle Dr Cornet

Description, contexte
Isolation du plafond du pavillon maternel de l'école Cornet en vue de meilleures performances énergétiques du bâtiment.

Risque(s)
Pas de budget

Classement

7

Nom du projet
ou action
Ordre

Installer des vannes thermostatiques au Foyer Culturel
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

9

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration

Installer des vannes thermostatiques au Foyer Culturel
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Installer des vannes
thermostatiques au Foyer
Culturel

Description, contexte
Insatller des vannes thermostatiques au foyer culturel afin de réguler la températures des salles plus finement en fonction
des besoins des utilisateurs;

Risque(s)
Pas de budget.

Classement

8

Nom du projet
ou action
Ordre

Privilégier l'achat de véhicules moins polluants (CNG, électriques,
hybrides,...)
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

9

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration

Privilégier l'achat de véhicules moins polluants (CNG, électriques, hybrides,...)
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Privilégier l'achat de
véhicules moins polluants
(CNG, électriques,
hybrides,...)

Description, contexte
La flotte communale est composée de camions, camionnettes, utilitaires, engins de levage, balayeuse et véhicules
classiques.
Lorsque le remplacement d'un véhicule sera nécessaire, en fonction de l'offre disponible sur le marché automobile, des
nouvelles technologies disponibles sur le territoire communal (bornes électriques, pompes CNG, …) et des possibilités
techniques permettant de répondre aux besoins des services, la commune privilégiera l'achat de véhicules moins
polluants.
Actuellement les véhicules sont souvent fournis via les centrales de marchés des pouvoirs supérieurs, mais lorsqu'ils ne
correspondront pas à nos nouvelles exigences, les cahiers spéciaux des charges d'achat de véhicules disposeront d'un
critère d'attribution prioritaire en ce qui concerne les normes environnementales et seront adaptés en conséquence.
Nous espérons pouvoir compter sur les éventuels appels à projets et/ou subsides qui pourraient être développés par le
Gouvernement Wallon dans le cadre de la "verdisation" des administrations publiques et des pouvoirs locaux.

Risque(s)

Prix trop élevé
Pas de technologie adaptée aux besoins réels de la flotte communale

Objectifs opérationnels

Ordre

10

Objectif opérationnel (OO)

Favoriser une consommation éco-responsable au
sein de l'administration du CPAS

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

2 - Réduire le plastique dans les consommables
de l'administration du CPAS en privilégiant des
solutions alternatives.
3 - Privilégier l'achat de véhicules moins
polluants (CNG, électriques, hybrides,...)
4 - Utiliser des produits d'entretien respectueux
de l'environnement dans les bâtiments publics
1 - Optimiser les déplacements des services du
CPAS

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Optimiser les déplacements des services du CPAS
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

10

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration du CPAS

Optimiser les déplacements des services du CPAS
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Optimiser les déplacements
des services du CPAS

Description, contexte
Les services de proximité (IDESS, aides aux familles, Montybus ) ainsi que le service de soins à domicile, utilisent les
véhicules du CPAS ou requièrent l'intervention du CPAS dans leurs déplacements. Par l'optimisation des déplacements,
notamment en regroupant les interventions par quartier, le CPAS devra réduire le nombre de kms parcourus et ainsi
réduire la consommation de carburants.
Une sensibilisation à la planification des déplacements sera opérée auprès des travailleurs sociaux afin de regrouper les
visites à domicile afin de réduire les kms inutiles.
L'usage du grand Montybus sera privilégié dans le cadre de déplacements (formations ou réunions extérieurs) qui
regroupent plus de 3 travailleurs. Jusqu'à 3 travailleurs, le covoiturage sera réclamé afin de réduire des déplacements
identiques parallèles.
Cette mesure d'ordre environnementale devrait avoir un impact positif sur les dépenses de frais de déplacement du
personnel.

Risque(s)

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Réduire le plastique dans les consommables de l'administration du CPAS en
privilégiant des solutions alternatives.
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

10

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration du CPAS

Réduire le plastique dans les consommables de l'administration du CPAS en privilégiant des solutions
alternatives.
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Réduire le plastique dans les
consommables de
l'administration du CPAS en
privilégiant des solutions
alternatives.

Description, contexte
En parfaite synergie avec l'administration communale, le CPAS tentera de réduire l'utilisation de plastique dans les
consommables.
En lien avec l'éco-team, la politique d'achat sera revue en vue de privilégier l'utilisation de bouteilles en verre et non en
plastique lors de réception l'utilisation de verres ou tasses réutilisables;
l'achat de produits de consommation tels que le sucre, le lait conditionnés dans des matériaux réutilisables; etc

Risque(s)

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre

Privilégier l'achat de véhicules moins polluants (CNG, électriques,
hybrides,...)
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

10

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration du CPAS

Privilégier l'achat de véhicules moins polluants (CNG, électriques, hybrides,...)
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Privilégier l'achat de
véhicules moins polluants
(CNG, électriques,
hybrides,...)

Description, contexte
Le parc automobile du CPAS est composé
- de véhicules de petite cylindrée pour le personnel des soins à domicile (5 voitures)
- de petits véhicules utilitaires légers pour le service IDESS (5 utilitaires légers)
- de véhicules de transport de personnes pour le service de transport social (1 ludospace et une camionnette 8 places).
En fonction de l'offre disponible sur le marché automobile, des nouvelles technologies disponibles sur le territoire
communal (bornes électriques, pompes CNG, …) et des possibilités techniques permettant de répondre aux besoins des
services, le CPAS privilégiera l'achat de véhicules moins polluants.
Les cahiers spéciaux des charges d'achat de véhicules qui, déjà aujourd'hui, dispose d'un critère d'attribution prioritaire en
ce qui concerne les normes environnementales, seront adaptés en conséquence.
Le CPAS espère pouvoir compter sur les éventuels appels à projets et/ou subsides qui pourraient être développés par le
GOuvernement Wallon dans le cadre de la "verdisation" des administrations publiques et des pouvoirs locaux.

Risque(s)

Coût élevé de ce type de véhicule.

Classement

4

Nom du projet
ou action
Ordre

Utiliser des produits d'entretien respectueux de l'environnement dans les
bâtiments publics
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

10

Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration du CPAS

Utiliser des produits d'entretien respectueux de l'environnement dans les bâtiments publics
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Utiliser des produits
d'entretien respectueux de
l'environnement dans les
bâtiments publics

Description, contexte
En parfaite synergie avec l'administration communale, le CPAS favorisera l'utilisation de produits d'entretien respectueux
de l'environnement dans ses bâtiments publics.
Dans le cadre de la passation des marchés publics de produits d'entretien, notamment pour l'activité de lessive des
vêtements de travail du personnel du CPAS, le premier critère d'attribution, avec la majorité des points, sera défini en
termes de respect de l'environnement.

Risque(s)

Objectifs opérationnels

Ordre

11

Objectif opérationnel (OO)

Favoriser une consommation éco-responsable
des citoyens

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

2 - Poursuivre l'étude d'emplacements opportuns
afin d'y placer de nouvelles technologies
"carburant"
3 - Promouvoir la consommation de l'eau du
robinet
4 - Lutter contre les dépôts clandestins en initiant
dans les quartiers des "Ambassadeurs de la
propreté"
5 - Imposer pour la fourniture des repas collectifs
chauds un repas végétarien par semaine
6 - Créer un évènement annuel promouvant le
développement durable avec les partenaires et
associations
1 - Installer des poubelles à tri dans l'espace
public

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Installer des poubelles à tri dans l'espace public
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

11

Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens

Installer des poubelles à tri dans l'espace public
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Installer des poubelles à tri
dans l'espace public

Description, contexte
Dans la continuité du tri sélectif réalisé par les ménages de la commune, proposer dans les espaces publics des poubelles
de tri sélectif afin d'affiner le type de déchets et d'évacuation par les services communaux.

Risque(s)
Mauvais tri
Dépôts clandestins de poubelles ménagères

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Poursuivre l'étude d'emplacements opportuns afin d'y placer de nouvelles
technologies "carburant"
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

11

Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens

Poursuivre l'étude d'emplacements opportuns afin d'y placer de nouvelles technologies "carburant"
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Poursuivre l'étude
d'emplacements opportuns
afin d'y placer de nouvelles
technologies "carburant"

Description, contexte
Réfléchir à de possibles emplacements pour u-y installer des bornes électriques ou pompes CNG, sans pour autant gréver
les emplacements de parking aux endroit sensibles et dans une logique cohérente pour les utilisateurs.

Risque(s)
Pas d'emplacement adéquat sur l'espace public.
Refus des partenaires privés.

Classement

3

Nom du projet
ou action
Ordre

Promouvoir la consommation de l'eau du robinet
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

11

Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens

Promouvoir la consommation de l'eau du robinet
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Promouvoir la consommation
de l'eau du robinet

Description, contexte
L'eau de distribution est parfaitement potable, économique, n'engendre aucun déchet d'emballage de type plastique.
Faire la promotion de l'eau du robinet permettrait un impact important sur les dépenses des ménages de la commune
mais également sur les quantités de déchets générés.

Risque(s)
Idées reçues (odeur de chlore, goût, calcaire...) et craintes infondées de la population.

Classement

4

Nom du projet
ou action
Ordre

Lutter contre les dépôts clandestins en initiant dans les quartiers des
"Ambassadeurs de la propreté"
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

11

Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens

Lutter contre les dépôts clandestins en initiant dans les quartiers des "Ambassadeurs de la propreté"
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Lutter contre les dépôts
clandestins en initiant dans
les quartiers des
"Ambassadeurs de la
propreté"

Description, contexte
De nombreuses plaintes des citoyens concernent les déchets et dépôts clandestins dans les différents quartiers.
Avec l'aide de TiBI, créer dans les quartiers des "ambassadeurs de la propreté", relais locaux ( par rue ou quartier) capable
de donner aux habitants les consignes d’une bonne gestion des déchets, mais qui sera également évaluateur de la
propreté du quartier puis rapporteur aux services communaux.

Risque(s)
Pas d'intérêt dans les quartiers pour la problématique
Pas de candidats ambassadeurs

Classement

5

Nom du projet
ou action
Ordre

Imposer pour la fourniture des repas collectifs chauds un repas végétarien
par semaine
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

11

Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens

Imposer pour la fourniture des repas collectifs chauds un repas végétarien par semaine
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Imposer pour la fourniture
des repas collectifs chauds
un repas végétarien par
semaine

Description, contexte
Si les repas chauds proposés par l'administration répondent à des objectifs de santé (équilibre alimentaire), d'éducation et
ont un rôle social pour certaines familles, la consommation de viande peut être remplacée sans difficulté et avec les
même qualité nutritionnelles par d'autres sources de protéines tout en réduisant une fois semaine l'impact de l'élevage de
viande.

Risque(s)
Pas de fournisseurs capables de fournir des alternatives à la viande.
Refus des parents de la solution alternative.

Classement

6

Nom du projet
ou action
Ordre

Créer un évènement annuel promouvant le développement durable avec les
partenaires et associations
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

11

Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens

Créer un évènement annuel promouvant le développement durable avec les partenaires et
associations
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Créer un évènement annuel
promouvant le
développement durable
avec les partenaires et
associations

Description, contexte
Mettre en place un salon puis une semaine du développement durable reprenant les différents acteurs du secteur afin
d'une part de leur donner une vitrine et d'autre part de susciter l'intérêt pour ces questions auprès de la population.

Risque(s)
Manque d'intérêt du public

Objectifs opérationnels

Ordre

12

Objectif opérationnel (OO)

Favoriser une consommation éco-responsable
des citoyens (CPAS)

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

2 - Accompagner les publics-cibles du CPAS vers
une consommation durable
1 - Créer une cellule énergies

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Créer une cellule énergies
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

12

Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens (CPAS)

Créer une cellule énergies
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 2 - 2022 2024

Créer une cellule énergies

Description, contexte
La Fondation Roi Baudouin a construit un baromètre de la précarité édité pour la première fois en 2015 et consultable en
ligne . Ce baromètre indique que « 14 % des ménages belges consacrent une part trop importante de leur revenu
disponible aux dépenses énergétiques. S’ajoutent à cela 4,6 % de ménages qui y consacrent beaucoup moins que les
ménages vivant dans une situation semblable. Il y a, de plus, 3 % de ménages qui déclarent, de manière subjective, avoir
des difficultés à chauffer leur logement correctement. En conclusion, ce sont au total 21,3 % des ménages (plus d’un sur
cinq) qui sont confrontés à la précarité énergétique ». La mise en place d'une cellule énergie doit permettre
d'accompagner les personnes fragilisées dans leurs difficultés liées à l'énergie : surconsommation, incompréhension des
factures, choix d'un fournisseur, application du tarif social, pose d'un compteur à budget, conseils,... Son objectif est de
sensibiliser le citoyen à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) afin de mieux consommer (par de simples gestes, petit
matériel,...), et réduire ainsi la facture énergétique.
Régulièrement, des animations de groupe, conférences, événements sont organisés en partenariat sur ce thème.
La mission de la cellule, avec l'aide du Tuteur Energie, est de veiller au "bien-être énergétique" en accompagnant le public
fragilisé dans les démarches en vue de réaliser de petits ou gros travaux. Missions envisagées:
- Donner des conseils afin de réaliser des économies d’énergie (pour tous les bénéficiaires et notamment ceux de la CLE)
- Informer les demandeurs sur les contrats de fourniture d’électricité/gaz, de rechercher des meilleurs prix pour la

fourniture énergétique et notamment vérifier si un droit au tarif social est possible
- Aider à concevoir des petits travaux d’aménagement qui sont à la portée du demandeur (remplacement de carreau
d’une fenêtre, isolation de tuyauterie, pose de réflecteurs, …) qui pourraient être faits par les services IDESS
Le Conseiller énergie peut informer sur la facture, le coût de l’énergie et l’intérêt ou non de changer de fournisseurs
Le conseiller peut
- Réaliser un audit simplifié à votre domicile afin d’identifier les éventuelles possibilités de réduire votre consommation
d’eau ou d’énergie
- Informer des petits réflexes du quotidien qui peuvent réduire sensiblement vos consommations
- Soutenir dans vos contacts avec le bailleur en cas de problèmes d’isolation ou de fuites afin de régler ces derniers
- Orienter parfois vers un audit énergétique
- Aider à la compréhension des résultats d’un audit énergétique
- Aider à la recherche de prestataires de services (compréhension et analyse de devis)

Risque(s)
Limites techniques du personnel.

Classement

2

Nom du projet
ou action
Ordre

Accompagner les publics-cibles du CPAS vers une consommation durable
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

12

Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens (CPAS)

Accompagner les publics-cibles du CPAS vers une consommation durable
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Accompagner les publicscibles du CPAS vers une
consommation durable

Description, contexte
La pauvreté amène une forme d'acculturation à la débrouille. Il s'agit d'une culture de consommation dont l'objectif est de
garantir l'achat de biens de consommation au moindre coût, soit via les structures d'économie circulaire (ressourceries,
seconde main, …), soit via l'achat d'aliments moins chers. Dans cette pratique de consommation, l'environnement et
l'écologie ont peu de place. Ce qui compte, c'est de pouvoir se nourrir, peu importe les conditions de production des
aliments … et malheureusement leur qualité. La consommation durable pourtant poursuit deux objectifs :
* l'attention à la qualité du produit, à leur mode de production favorise la consommation locale. De même, la gestion
économique de la nourriture (ne pas jeter !) participe à l'écologie. Cela favorise également la bonne gestion de ses
ressources.
* le bien manger contribue à diminuer les risques de mauvaise santé liés à la mal-bouffe. Au travers d'ateliers avec les
bénéficiaires, un travail de conscientisation sera réalisé ainsi qu'un travail d'accompagnement individuel .

Risque(s)
Difficulté de mobilisation des publics-cibles

Objectifs opérationnels

Ordre

13

Objectif opérationnel (OO)

Se conformer aux directives européennes
interdisant les pesticides

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

1 - Poursuivre la végétalisation des espaces
publics dans une démarche "zéro pesticide"

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Poursuivre la végétalisation des espaces publics dans une démarche "zéro
pesticide"
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

13

Se conformer aux directives européennes interdisant les pesticides

Poursuivre la végétalisation des espaces publics dans une démarche "zéro pesticide"
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Interne

Nom du projet ou action

Choix
Commune

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Poursuivre la végétalisation
des espaces publics dans
une démarche "zéro
pesticide"

Description, contexte
La gestion différenciée (GD) est une approche raisonnée de la gestion des espaces verts. Plus en phase avec les
aspirations actuelles, elle fait le pari d’une gestion plus respectueuse de l’environnement sans perte de qualité. Elle remet
en question le tout horticole, sans toutefois le bannir. Le principe est d'appliquer à chaque espace le mode de gestion le
plus adapté, tenant compte de son utilisation, sa situation...
La gestion différenciée permet de diversifier les types d'espaces verts, de favoriser la biodiversité et de supprimer
l'utilisation de pesticides, en mettant en place des méthodes pour prévenir les besoins en désherbage (paillage,
engazonnement...), en ayant recours à des techniques alternatives (désherbage mécanique, thermique ou manuel) et gen
apprenant à accueillir et à accepter la végétation spontanée en certains lieux.
Nous poursuivrons en ce sens les démarches de végétalisation des cimetières.

Risque(s)

Difficulté auprès de la population d'intégrer le nouveau mode de gestion et les espaces transformés.
Difficultés liées aux conditions climatiques pour obtenir des résultats satisfaisants.

Objectifs opérationnels

Ordre

14

Objectif opérationnel (OO)

Utiliser rationnellement l’énergie et promouvoir
le développement de sources de production
d’énergie renouvelable

Objectif stratégiques (OS) comprenant cet OO

Objectif stratégique (OS)

1 - Etre une commune durable

Projets inclus dans cet objectif opérationnel

Fiche complète PST+ - Nom du projet

1 - Inciter et accompagner les publics-cibles du
CPAS à consommer rationnellement l'énergie
(prévention énergétique)

Classement

1

Nom du projet
ou action
Ordre

Inciter et accompagner les publics-cibles du CPAS à consommer
rationnellement l'énergie (prévention énergétique)
Objectif stratégique (OS)

1

Etre une commune durable

Ordre

Objectif opérationnel (OO)

14

Utiliser rationnellement l’énergie et promouvoir le développement de sources de production d’énergie
renouvelable

Inciter et accompagner les publics-cibles du CPAS à consommer rationnellement l'énergie (prévention
énergétique)
Logo ODD

Objectif de Développement Durable (ODD)

Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Volet interne
ou externe

Dénomination

Synergies

Externe

Nom du projet ou action

Choix
CPAS

Priorité des
projets

Priorité
Phase 1 - 2019 2021

Inciter et accompagner les
publics-cibles du CPAS à
consommer rationnellement
l'énergie (prévention
énergétique)

Description, contexte
Outre le guichet énergies présenté ci-avant, le public-cible du CPAS est particulièrement touché par le coût de l'énergie et
par la surconsommation ou mauvaise consommation. Ainsi, depuis deux exercices, le fonds énergie a totalement été
utilisé et le fonds de l'eau a explosé. Cette vulnérabilité réclame un accompagnement spécifique qui peut s'apparenter à
- "l'éducation" à la consommation énergétique;
- l'accès au droits notamment aux dispositifs de clients protégés, fonds divers, plan MEBAR, …
- des interventions techniques qui peuvent être diligentées par le CPAS telles que le remplacement d'un mode de
chauffage par un autre moins couteux, la pose, par l'IDESS, de protections contre la déperdition de chaleurs, …
- des ateliers de sensibilisation à la consommation énergétique
Une nécessaire collaboration avec l'IDESS sera réclamée.

Risque(s)
Limites techniques du personnel.

