EcoTeams dans les structures publiques
Mise en réseau des coachs internes
La Louvière – Mardi 9 décembre 2014
Présents :
Structure
AC Hotton

Participant
Carole Raskin

AC Ohey

Melissa Deprez

AC La Louvière

Justine Marechal

AC Comines-Warneton

Françoise Declercq

Province de Namur
Province du Hainaut

Elisabeth Jérôme
Selim Sleiman

AC Etterbeek

Nathalie Urbain

SPI

Marina Sadin

Pour Espace Environnement : Delphine Fontenoy, Véronique Flament, Jean-François Bayot
Excusés : Claudine Decuyper (AC Enghien), Thierry Duboisdenghien (AC Estaimpuis), Laetitia
Timmermans (AC Plombières), Didier Marchandise (AC Amay), Valérie Deman (AC Rebecq),
Dominique Lovens (AC Wanze), Samantha Straet (CRA), Sophie Ronsse (AC Anderlecht),
Esteban Jaime (AC Bruxelles), Didier Poglajen (AC Chapelle-Lez-Herlaimont)
Programme de la journée
9h15

Café d’accueil

9h30

Introduction de la rencontre - Déroulé de la journée

9h40

Accueil et présentation des nouveaux membres du réseau

10h10

Démonstration d’actions éco-exemplaires à La Louvière

11h10

Pause

11h20

Tour des actualités des membres

11h50

Accompagnement de l’éco-exemplarité en structures publiques - Programme
2015

12h10

Divers (disponibilité en ligne des fiches actions EcoTeam)

12h20

Lunch – Au Pré Vert, projet d’insertion socio-professionnelle

14h30

Outil d’évaluation de l’éco-responsabilité au bureau - Présentation et exercice
en groupes

15h50

Evaluation de la journée

16h

Fin

Les présentations PowerPoint utilisées par la Commune de La Louvière et par Espace
Environnement sont jointes en annexe.
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Etat d’avancement : accueil des nouveaux membres
 Nathalie Urbain, agent dans le service Développement Durable de la Commune
d’Etterbeek. Elle a notamment en charge les actions alimentation durable sur le territoire. En
2010, Etterbeek a initié une EcoTeam. Ces derniers mois, elle ne s’est plus mobilisée. Nathalie
sera chargée, dans les mois à venir, de relancer l’EcoTeam de l’administration.
 Selim Sleiman, technicien énergie pour la Province du Hainaut. La province
ambitionne de structurer une ou plusieurs EcoTeams traitant de l’utilisation rationnelle de
l’énergie, mais pas seulement.
 Marina Sadin, Facilty Manager. Elle travaille pour la SPI dans une perspective de
rationalisation des coûts, respect de l’ergonomie et développement durable. La SPI a déjà
mis en place de nombreuses actions éco-exemplaires et la direction est particulièrement
motivée.

Remarques complémentaires
-

-

RESSOURCES est la fédération des entreprises d'économie sociale actives dans la
réduction des déchets. Ils recensent les acteurs et filières disponibles en matière de
récupération et réemploi. Ils peuvent être des partenaires pour les communes pour
développer des actions - http://www.res-sources.be/
Les CRIE peuvent être des partenaires intéressants pour délivrer des animations en
matière d’environnement - http://www.crie.be/
Dans le cadre de la campagne OffOn, plusieurs associations (Associations 21,
ecoconso, EDORA, ELEA, IEW, Les Amis de la Terre et Objectif 2050) fédérées par
l’Apere proposent la campagne Hop. Elles relaient les initiatives citoyennes et
associatives mises en place pour éviter la pénurie d’électricité, avec des conseils très
pratiques et pour certains originaux. Ceci peut être une source d’inspiration pour les
EcoTeams - http://offon.be/fr/je-participe/hop

Démonstration d’actions éco-exemplaires à La Louvière
Remarques formulées durant l’exposé :
- Il est intéressant d’utiliser d’autres dispositifs communaux et personnes ressources
(conseiller mobilité, énergie, etc.) pour donner un coup de pouce à certaines actions
initiées par l’EcoTeam. A l’inverse, l’EcoTeam peut s’associer à des actions menées
par ailleurs au sein de la commune.
- Il est toujours bon de disposer d’un tableau de bord permettant le suivi des actions
(même si les projets n’avancent pas aussi vite que les ambitions).
Etat d’avancement des EcoTeams
Ohey : les réunions EcoTeams ne peuvent plus avoir lieu. Les actions se mettent en place de
façon informelle. A titre d’exemple, un test de 6 mois vient de démarrer pour passer à
l’impression R/V ou encore l’inventaire des consommables et la révision de la procédure
d’utilisation des fournitures.
Province de Namur : l’axe mobilité a particulièrement été développé ces dernières semaines.
Une action à l’attention des étudiants a été proposée, mais elle n’a pas rencontré le succès
attendu.
Hotton : 10 actions sont programmées par an (organisation du tri, location de fontaine à eau,
newsletter, journée du personnel sur le thème de la mobilité, mail régulier avec un conseil
énergie, etc.). La composition de la plate-forme interservices (y compris des services
paracommunaux) est intéressante : complexe sportif, syndicat d’initiative, CPAS, Espace
culturel, agent de l’administration et Echevin.
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Comines Warneton : structuration en 4 cellules thématiques. Plusieurs actions sont à venir
(distributeur de produits équitables, clean Up day, valorisation des mails au détriment du fax,
repas soupe, analyse du système de nettoyage des mains dans les toilettes, affichage de la
newsletter dans les toilettes, petit déjeuner de la mobilité, etc.).
Fiches de capitalisation thématiques
Présentation et distribution des deux premières fiches actions.
Ces fiches sont disponibles en accès public sur eco-team.be (Mettre en place une
EcoTeam/Fiches actions EcoTeam)
Deux fiches supplémentaires seront éditées au premier trimestre 2015.
Calendrier
Le réseau des EcoTeams sera présenté au Salon des Mandataires, le 12 février 2015.
Par ailleurs, un évènement de promotion pourrait être programmé en mars 2015. Ceci sera
confirmé par le comité d’accompagnement du projet, en janvier 2015.
La prochaine rencontre du réseau sera programmée en avril ou mai 2015. Une invitation
avec le programme de la journée sera envoyée en temps voulu.
Les supports ppt partagés sont placés dans la partie à accès réservé du site www.ecoteam.be
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