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Question 1 : Thématique 0 déchets

Comment, en tant qu'élu, pensez-vous intégrer le concept de zéro-
déchet dans l'administration communale et les activités (festives, 
sportives, culturelles ou autres) que la Commune organise ou promeut 
?

Dans toutes les manifestations communales la pratique doit être 
généralisée du réutilisable ( gobelets , assiettes réutilisables,..). La 
mise à disposition d'infrastructures communales comme le Parc de 
Wolvendael pour des évènements organisés par d'autres acteurs 
que la Commune doit être assortie de l'imposition du zéro-déchet. La 
technique de la caution doit être également généralisée pour ces 
évènements comme elle l'est déjà partiellement pour les apéros à la 
Ferme Rose.

La commune doit être le moteur de la réduction des déchets, à l’
occasion de tout événement public, dans le fonctionnement des 
services communaux et lors de chantiers publics. Nous voulons 
doter la commune d’un Plan zéro déchet assorti d’objectifs et réviser 
l’Agenda 21 local en y intégrant des actions concrètes de réduction 
des déchets. Depuis l’opposition, nous avons proposé et obtenu la 
mise en place de give boxes qui rentrent pleinement dans l’optique 
de la transition. 

En attente d'adaptation Nos propositions : 
1. Instaurer un plan intra communal Zéro papier et une plateforme 
numérique Iris box valorisée pour l’accès aux documents officiels; 
2. Réduire la production de déchets en développant des formations 
et un réseau «Zéro déchet», fabrication des produits d'entretien, 
sacs réutilisables 
3. Les évènements organisés et autorisés par la commune doivent 
être "Zéro déchet"; 
4. Développer un plan communal d'économie circulaire et des Repair 
Café.

Question 2 : Thématique Citoyenneté

Comment, en tant qu'élu, envisagez-vous d'intégrer les citoyens dans 
certaines décisions en cours de mandature ? (consultations avec ou 
sans initiatives citoyennes, interpellations, audits, budgets participatifs, 
etc.) Dans quels domaines de compétence communale envisagez-
vous de le faire ?

Notre commune doit évoluer d'une gestion pour les citoyens à une 
gestion avec les citoyens. Des initiatives comme les conseils 
consultatifs des jeunes ou celui des personnes porteuses d'handicap 
doivent être pérennisées. Pour les grands projets de 
réaménagement de l'espace public, il est important de systématiser 
le plus possible en amont les consultations des citoyens pour 
qu'elles puissent influencer les choix qui  sont opérés. Le droit de 
pétition doit être revalorisé par un examen systématique de celles-ci 
et de la suite qui leur est réservée en commission du conseil 
communal.

Dès 2019, nous souhaitons organiser des États généraux avec 
toutes les forces vives uccloises, sous l’égide d’un échevinat (et d’un 
budget) de la Participation à créer. Nous voulons associer la 
population en amont des projets importants, renforcer les conseils 
consultatifs ainsi que créer un droit d’initiative citoyenne. Nous 
proposons de soutenir davantage les associations (par une hausse 
des subsides de 25 % et l’octroi de pages spécifiques dans le 
Wolvendael)  et  créer une maison des associations.

En attente d'adaptation Nos propositions : 
1. Systématiser les rencontres annuelles d'information et de 
consultation par quartier. Leur suivi sera évalue par un comite mixte 
commune – quartier ; 
2. Un droit citoyen à la participation active aux grandes orientations 
stratégiques;
3. Mettre en œuvre les budgets participatifs sur base d’appels à 
projets adressés aux associations avec un jury indépendant ; 
4. Créer un échevinat de la Participation citoyenne qui coordonne la 
dynamique au travers de toutes les compétences et qui soutient les 
initiatives d’associations de quartiers valorisant les entraides 
citoyennes, intergénérationnelles et de proximité.

Question 3 : Thématique Alimentation

Comment, en tant qu'élu, pensez-vous soutenir les producteurs 
locaux, professionnels ou amateurs et les circuits courts de distribution 
de leurs produits (exonérations ou réductions des frais de marché, 
promotions, information, listing, soutien aux groupements d’achat, 
jardins partagés, potagers collectifs, repas collectifs, cantines 
scolaires, homes, etc.) ?                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

La commune doit libérer des espaces pour permettre la création de 
potagers individuels et collectifs et de sites de compostage 
supplémentaires. Une priorité et une réduction de tarif sur les 
marchés doit être réservée aux producteurs locaux. Les bacs en 
voirie sont nombreux et pourraient beaucoup plus qu'aujourd'hui 
accueillir des comestibles. La commune doit poursuivre son appui 
par la mise à disposition de locaux à la Ruche qui dit oui.

Manger sain et local, spécifiquement dans les collectivités, est une 
priorité. Les cantines doivent préférer le bio et réduire la portion de 
viande dans les repas. Nous soutiendrons les potagers partagés, les 
projets d’incroyables comestibles et la plantation d’arbres fruitiers 
dans l’espace public. L’Agenda 21 revitalisé encouragera les 
initiatives d’échange et d’achat solidaire et appuiera une monnaie 
citoyenne axée sur l’économie locale. Les marchés publics 
privilégieront les circuits courts.

En attente d'adaptation Nos propositions : 
1. Un comité́ local Good Food chargé d’évaluer et d’améliorer la 
qualité́ des repas distribués par la commune et le CPAS (crèches, 
écoles, repas à 
domicile, homes); 
2. La déclinaison de la stratégie Good Food - promotion des circuits 
courts, valorisation des potagers urbain et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire par la création de nouvelles épiceries 
sociales; 
Le cdH en a fait une priorité : labellisation "Goodfood" de nos de nos 
crèches par l’action de notre Echevine actuelle.

Question 4 : Thématique Education

Comment, en tant qu'élu, pensez-vous sensibiliser, dès le plus jeune 
âge, les écoliers, étudiants, personnes en formation, mais également 
le grand public dans des matières telles que les économies d’énergie, 
la diminution de la surconsommation, l’alimentation saine pour l’
homme et son environnement, favoriser la transmission des savoirs, 
développer les valeurs de coopération, etc. ?                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

Les programmes l'Ecole, l'énergie et moi doivent être généralisés 
dans toutes les écoles situées à Uccle quelques soient leurs 
pouvoirs organisateurs. Les marchés publics  pour les repas 
scolaires doivent encore plus qu'aujourd'hui intégrer les critères 
d'alimentation saine . L'école est le meilleur canal pour faire évoluer 
les mentalités ,développer les valeurs de coopération et diminuer la 
surconsommation y compris des parents. La commune doit 
poursuivre la mise en oeuvre  de son plan d'action pour un 
développement durable qu'est son agenda 21 et mieux faire 
connaître ce qui est déjà réalisé et ce qui doit encore l'être.

Notre projet de transition, participation et inclusion implique l’
éducation des enfants et jeunes comme la sensibilisation des 
citoyen·ne·s, commerces et entreprises, associations. Citons : le 
plan Zéro déchet communal, la promotion de l’alimentation saine et 
locale dans les cantines, l’école comme lieu d’émancipation, la 
dynamique de co-création que nous voulons insuffler. Le journal, le 
site web et la page Facebook de la commune informeront le public 
sur les sujets listés dans votre question. 

En attente d'adaptation Le cdH a interpellé le Collège pour plus d’éducation à 
l'environnement et souhaite donc la mise en place d' une stratégie 
de sensibilisation relative aux économies d'énergie à l'égard de tous 
les publics dont les écoles de la commune - avec obtention du label 
ECOSCHOOLS-. 

Question 5 : Thématique Mobilité

Comment, en tant qu'élu, pensez-vous mettre en place des actions 
concrètes (et lesquelles) visant à promouvoir une mobilité supportable 
pour tous et l’environnement (parkings de délestage desservis par des 
navettes publiques, hub de livraison pour les marchandises 
transportées par la route (réduction du trafic poids lourd), réhabilitation 
de chemins et sentiers dédiés à la mobilité douce, parcours 
thématiques (tourisme) et pratiques (raccourcis sécurisés et 
sécurisants), système local de covoiturage, véhicules et vélos 
partagés) ?                                          
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

Les parkings de délestage et un hub de livraison ne dépendent pas 
de la commune mais de la Région auprès de laquelle la commune 
doit faire le lobbying nécessaire pour obtenir une évolution dans ce 
domaine .La commune peut et doit par contre agir pour la 
réhabilitation et la création de nouveaux chemins et actualiser et 
rééditer la brochure Uccle à pied. Elle peut aussi favoriser le 
développement du co-voiturage et des véhicules et vélos partagés . 
Les box vélos sécurisés doivent être multipliés aux abords des gares 
pour encourager l'intermodalité train-vélo ( 80% de la commune est à 
moins de 2 km d'une gare).

Tracer au moins 10 km de pistes cyclables est une mesure-clé pour 
valoriser la mobilité douce, avec le lancement d’un RER vélo. Un 
meilleur partage de l’espace public au profit des usager·ère·s  faibles 
incitera à l’usage rationnel de la voiture. Pour des quartiers 
conviviaux, nous souhaitons généraliser les Zones 30 (50 km/h sur 
les axes principaux), créer des itinéraires piétons et cyclistes, 
multiplier les ramassages scolaires à pied ou à vélo. L’offre de 
transport public en surface doit être étoffée.

En attente d'adaptation Nos propositions :  
1. Adopter un nouveau plan de mobilité́ et de sécurité́ routière ; 
2. Créer un échevinat de la mobilité́ à part entière en connexion avec 
les communes voisines et la Région et établissement d’un comité́ 
des usagers des transports en commun; 
3. Mettre en œuvre une politique "Vélos/Piétons" c'est à dire des 
itinéraires sécurisés, parkings et boxes pour vélos, rangs scolaires 
accompagnés et création d’un référent vélo ;
4. Multiplier les bornes pour la recharge des véhicules électriques et 
de co-voiturage sur l'ensemble du territoire. 
5. Valoriser notre réseau de gares pour la meilleure solution mobilité́ 
en temps réel et favoriser les parkings voitures et vélos à tarifs 
réduits aux abords de nos gares. 

Question 6 : Thématique Energies

Comment, en tant qu'élu, pensez-vous réduire la dépendance de la 
Commune et de ses habitants aux ressources énergétiques non 
renouvelables (production locale (photovoltaïque, hydraulique, éolien, 
biomasse...), isolation des bâtiments (administration, écoles, 
habitations sociales, etc.), achat de véhicules dits propres, nouvelles 
formes de transports en commun, etc.) ?                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

L'administration communale doit poursuivre ses efforts en matière 
d'économie d'énergie et fait déjà beaucoup en la matière ( y compris 
de prévoir la récupération de la chaleur des égouts comme source 
d'énergie pour le futur nouveau bâtiment administratif). Elle ne 
représente que 7% de l'emprunte écologique de la commune. Il faut 
donc agir pour que les autres consommateurs d'énergie réduisent 
leur consommation et recourent notamment au photovoltaïque. Le 
respect de la performance énergétique des bâtiments doit être un 
souci constant lors de la délivrance des permis.  Le parc de 
véhicules communaux doit évoluer vers des véhicules non polluants 
y compris pour les camions ( véhicules au gaz, à l'électricité,..).

Le bâti pèse lourdement dans les émissions de gaz à effet de serre. 
Ecolo-Groen veut agir à ce niveau entre autres en intensifiant la 
rénovation et l’isolation des logements publics. Nous souhaitons 
valoriser les économies d'énergie ou la production d'énergies 
renouvelables dans la construction ou les rénovations. La pose de 
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux doit se 
poursuivre, notamment en collaboration avec des coopératives 
citoyennes actives dans le secteur de l’énergie.

En attente d'adaptation Un facilitateur Énergie doit être créé, trait d'union entre les citoyens, 
les services communaux et Homegrade. Une Stratégie d’installation 
et de soutien massif de panneaux photovoltaïques sur les toitures 
des bâtiments communaux et privés doit être définie ainsi que la 
poursuite de l’installation progressive d'un charroi de véhicules 
communaux électriques.

Question 6 : Marchés publics

Comment, en tant qu'élu, pensez-vous intégrer des clauses relatives 
aux thématiques présentées ci-dessus dans les appels d’offres de 
marchés publics (fournitures de biens et services, travaux, achats, 
etc.) ?                                      
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

La législation sur les marchés publics permet d'inclure dans ceux-ci 
des clauses économiques, sociales et environnementales. Cela se 
fait déjà mais cela doit encore se faire beaucoup plus. Dans certains 
marchés il y a lieu de favoriser les produits issus du commerce 
équitable.

Les marchés publics (commune et CPAS) doivent intégrer des 
clauses sociales et environnementales chaque fois que c’est 
possible. Les droits humains fondamentaux ainsi que l’agriculture 
paysanne et l’agro-écologie doivent y être privilégiés, spécifiquement 
pour les produits issus de pays en développement. Ecolo-Groen 
souhaite, dans le respect de la législation, privilégier les entreprises 
d’économie sociale, les entreprises et les commerces locaux, les 
produits bio et équitables.

- Comme il l'a imposé au niveau régional - le cdH veut la 
systématisation de l'intégration de clauses environnementales et 
sociales dans les marchés publiques.




