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Avant-propos
Un bourgmestre Ecolo, ça change vraiment la manière de faire de la politique!
Les écologistes ont toujours été intransigeants sur les pratiques politiques. Sous
l'impulsion d'Olivier Deleuze, la majorité communale actuelle n'a pas attendu les
scandales politiques de ces dernières années pour prendre une série de mesures qui
garantissent une gouvernance plus démocratique et transparente et une gestion plus
économe. Watermael- Boitsfort est désormais citée en exemple pour ces initiatives :
davantage de droits pour l'opposition, projets de délibérations du Conseil communal
publiés sur le site de la Commune, Conseil communal présidé par une conseillère
communale et plus par le/la bourgmestre, abandon de la voiture de fonction du
bourgmestre, plus de frais de représentation pour le bourgmestre et les échevin.e.s,
revenus publics des mandataires communaux publiés sur le site de la Commune, etc.
Particularité bruxelloise : ni le bourgmestre ni les échevin.e.s ne cumulent leurs fonctions
communales avec un mandat parlementaire.
Par ailleurs, l'endettement de la Commune a été réduit d'un quart (de 23,2 à 17,6 millions
d'Euros) sans porter atteinte à la qualité des services rendus à la population. Cette bonne
gestion financière permettra de dégager des moyens pour investir dans de nouveaux
projets pour les années à venir.
Enfin, Olivier Deleuze est fier d'être le bourgmestre de tous, francophones et
néerlandophones: ses discours officiels sont bilingues, le journal communal (1170)
assure un équilibre linguistique entre le français et le néerlandais et notre bourgmestre
assiste aux activités culturelles néerlandophones.
Maintenant que de nouvelles bases en termes d'éthique, de gouvernance et de gestion
ont été posées, Ecolo-Groen souhaite aller plus loin sur le chemin d'une commune plus
verte et plus ouverte car Watermael-Boitsfort fait face à de nouveaux enjeux. Plus loin
avec vous car, pour y répondre, nous faisons le choix de co-construire un meilleur
demain avec toutes les forces vives de notre commune !
Un programme construit avec les habitant.e.s
Afin de répondre au mieux aux attentes et aux préoccupations des habitant.e.s, EcoloGroen a mis la participation citoyenne en pratique pour construire son programme à partir
de vos besoins, de vos souhaits et de vos idées. Quatre rencontres publiques ont été
organisées entre janvier et mars à la gare de Watermael. Nous remercions celles et ceux
qui y ont participé.
Ces rencontres ont été très utiles à la rédaction de notre programme. Elles nous ont
aussi donné l'occasion d'échanger avec des habitantes et des habitants qui agissent pour
une commune et un monde plus verts et plus solidaires, aujourd'hui et pour les
générations futures.
Les pages qui suivent vous permettront de prendre connaissance de notre programme
pour les six ans à venir. Ce programme porte les valeurs qui nous sont chères : défense
de l'environnement, solidarité et éthique.
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1. Une participation citoyenne active et une
communication plus efficace
Depuis sa création, Ecolo accorde une importance particulière à la manière de faire de la
politique en veillant notamment à ce que chacune et chacun puisse être impliqué.e dans la vie
de la commune. Dans ce contexte, l'information et la participation citoyenne sont deux outils
essentiels pour garantir une démocratie vivante.
La nouvelle majorité emmenée par Ecolo a donc mis la participation au cœur de son action de
ces six dernières années. La commune a sollicité et écouté l’avis des habitant.e.s dans les
réunions de quartiers et dans des processus participatifs autour du logement ou de
l’aménagement de voiries. Mais Ecolo-Groen souhaite aller plus loin dans la voie de la
participation citoyenne.

NOS PROPO SIT IONS :
1.1 Participation citoyenne
· Mettre en place un mécanisme de budget participatif : affecter une part du budget
communal à des projets émanant d’habitant.e.s ou de comités de quartier visant, par
exemple, à l’amélioration du cadre de vie, la transition écologique ou la cohésion sociale.
· Créer un droit d’initiative citoyenne : il s’agit de permettre à des citoyens de soumettre au
vote du Conseil communal un texte précis.
· Etudier la possibilité d’organiser un moment avant le conseil communal pour écouter les
questions et suggestions des habitant.e.s.
· Mettre à disposition des habitant.e.s un espace numérique leur permettant de proposer
leurs idées citoyennes et d’en débattre, de consulter l’actualité locale, de répondre à des
sondages ou encore de signaler les dysfonctionnements dans la commune.
· Organiser des ateliers-débats avec les citoyens (autour de la propreté, de l'aménagement
du territoire, la mobilité, etc.) pour choisir ensemble ce qui peut être amélioré.
· Poursuivre la pratique d’organiser des soirées d'information/participation en amont de tout
projet susceptible d'avoir des impacts sur le quartier concerné.
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· Mettre sur pied des commissions mixtes composées d’élu.e.s et de citoyen.ne.s pour créer
des lieux de dialogue sur des enjeux communaux.
· Organiser des soirées d'information/participation sur des sujets à plus long terme et pas
uniquement sur des projets déjà engagés.

1.2 Information des habitantes et des habitants
· Retransmettre le Conseil communal sur le site Internet de la Commune.
· Via le site internet de la Commune ou par tout autre moyen de communication (toutesboîtes, affichage in situ), mieux informer la population des travaux qui concernent leur
quartier, de l’évolution des projets de la Commune et des initiatives locales.
· Moderniser le site web de la Commune et le rendre interactif.
· Alimenter une rubrique « Mobilité » sur le site de la Commune ou une plateforme numérique
pour relayer les démarches des citoyens et les initiatives de voitures partagées.
· Rassembler sur le site web communal tout ce qui est mis à disposition par la commune, les
associations, etc., permettant de diminuer l'empreinte écologique.
· Travailler à la simplification administrative pour faciliter les démarches administratives, les
rendre moins couteuses et plus faciles à comprendre.
· Envisager une rationalisation des différents outils d'information papier relatifs aux activités
communales ou paracommunales.
· Ouvrir le journal communal aux associations.
· Ouvrir un espace au marché permettant aux associations boitsfortoises de présenter
ponctuellement leurs activités.
· Mettre en place des outils visant à mieux connaître le fonctionnement et les processus de
décision de la Commune et du CPAS ainsi que leurs compétences.
· Faire connaître les procédures d’attribution des subsides de la Commune aux ASBL
paracommunales et aux associations.
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2. Une commune accueillante
pour toutes et tous
Watermael-Boitsfort bénéficie d’une atmosphère particulière et d’un esprit « village » qui nous
est très cher. Ecolo-Groen souhaite renforcer les maisons de quartier, les maisons de jeunes
et les centres culturels. Nous voulons également développer davantage de lieux favorisant la
rencontre et le partage : locaux communautaires, potagers et vergers de quartier, plaines de
jeux et terrains de sport ouverts.
La population de notre commune évolue et est de plus en plus diversifiée. La cohésion sociale
constitue donc un enjeu majeur pour garantir le « vivre ensemble ». Ce chapitre reprend dès
lors toute une série de propositions concrètes pour atteindre cet objectif et encourager les
habitant.e.s à s'impliquer dans la vie de leur quartier. Il reprend aussi plusieurs propositions
issues de la motion « commune hospitalière » votée à l’unanimité du Conseil communal de
février 2018 à l’initiative de citoyens.

NOS PROPO SIT IONS :
2.1 Vie de quartier
· Encourager, faciliter et soutenir les initiatives citoyennes qui contribuent à ré-enchanter l’art
de vivre ensemble (cinéma en plein air, parcours d’artistes, maisons de quartiers, etc.).
· Multiplier les lieux de convivialité : plaines de jeux, fêtes de quartier, bancs publics.
· Mettre à disposition des locaux pour les initiatives de quartier, les écoles de devoir, des
espaces de jeu, co-working, fab-lab, notamment en utilisant les classes et cours de
récréation en dehors des temps scolaires.
·

Etudier la faisabilité d'organiser des dimanches sans voitures dans certains quartiers
pendant l'été.

· Mettre des locaux à disposition des habitant.e.s dans chaque quartier pour des projets
communautaires bien définis et leur en confier la clé.
· Développer les espaces numériques dans les quartiers.

2.2 Cohésion sociale
· Améliorer la coordination et le soutien des acteurs de terrain (Service prévention et Maisons
de Quartier, travailleurs sociaux des SISP, etc.).
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· Décentraliser les activités des centres culturels auprès de tous les habitant.e.s, en vue de
soutenir la cohésion sociale, le bien-être de toutes et tous dans la commune, la créativité,
l'expression, la réflexion.
· Favoriser la cohésion en soutenant toutes les formes de solidarité entre les habitant.e.s
(ex : parrainage des nouveaux habitant.e.s par les anciens, groupe de "maman aide" pour
dépanner les jeunes ménages, etc.).
· Favoriser les initiatives citoyennes autour des composts, vergers, potagers, espaces de
cueillettes, poulaillers collectifs et de quartier (notamment par des formations et
accompagnements, un soutien logistique et la mise à disposition de terrains communaux).
· Rendre des lieux accessibles et les aménager pour le jeu : coffres à jouets, plaines de jeux
et nature, etc.
· Multiplier les possibilités d’accès libre au sport : aménagement d’infrastructures, occupation
libre des terrains du stade des 3 Tilleuls en dehors des heures utilisées par les clubs, etc.
· Faire un « contrat-programme » pour améliorer le suivi des ASBL sportives.
· Mettre en place des chèques sport pour les enfants de la commune sous certaines
conditions.
· Développer les écoles de devoir en y impliquant des personnes qui peuvent parler plusieurs
langues et les aider dans la recherche de locaux.
· Soutenir et mettre en réseau les formations proposées par les EPN (espaces publics
numériques) visant à réduire la "fracture numérique" entre ceux qui maîtrisent l’informatique
et ceux qui n’y ont pas accès, et mettre en place des espaces d’apprentissage
intergénérationnels.
· Mettre en place des échanges culturels avec d'autres communes bruxelloises.
· Etudier la possibilité de permettre aux personnes d’être inhumées dans le respect de leurs
croyances et de leurs traditions.

2.3 Commune hospitalière et accueillante
· Editer un livret de présentation de la commune en plusieurs langues pour les nouveaux
habitant.e.s.
· Organiser des cours de langues pour enfants et adultes.
· Renforcer les cours d’alphabétisation.
· Organiser une action structurelle à l'attention des réfugiés politiques, économiques et
climatiques en impliquant les habitant.e.s : lieu d’accueil, information sur les possibilités
d’aide, etc.
· Proposer sur base volontaire avec l’appui d’une association cycliste un tour à vélo de la
commune pour les nouveaux habitant.e.s, et ainsi joindre les services principaux (écoles,
administrations, sports, centres commerciaux).

2.4 Une commune accessible à toutes et tous
· Intégrer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans tous les aménagements de
l’espace public et des bâtiments communaux.
· Veiller lors de la réfection des trottoirs à assurer leur mobilité et à prévoir des largeurs de
trottoirs suffisantes.
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·

Lutter contre l'encombrement des trottoirs (travaux, haies débordantes, panneaux
d'interdiction de stationner temporaires, etc.).

· Poursuivre et amplifier les activités de la centrale des moins mobiles (CMM), service de
transport bénévole pour les personnes qui ont une mobilité réduite et/ou disposant d’un
petit revenu.
· Créer des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite et adaptables dans toutes
les nouvelles constructions et soutenir les travaux nécessaires pour rendre un maximum
de logements existants accessibles.
·

Proposer des formations sur les réalités rencontrées par les personnes à mobilité réduite
aux policiers et aux services communaux (Urbanisme, Travaux publics).

· Désigner une personne de référence à l’administration communale pour les personnes à
mobilité réduite.
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3. Un cadre de vie de qualité
La Commune joue un rôle essentiel dans l’aménagement et l’entretien de notre cadre de vie.
Protéger l’environnement comme cadre de vie et ressource irremplaçable, c’est dans l’ADN
des écologistes. Notre commune verte a la chance de disposer d’un patrimoine naturel
important et riche et de se situer en bordure de la Forêt de Soignes. Il faut continuer à le
préserver, le valoriser et le partager. Préserver la biodiversité est également un enjeu
essentiel.
L’usage et l’aménagement de l’espace public contribuent aussi grandement à un cadre de vie
de qualité. Nous le voulons agréable et convivial, pour assurer un maximum de bien-être pour
tous! Notre objectif est de garantir un aménagement du territoire harmonieux et respectueux
de l’environnement, en maintenant la qualité des espaces verts et en préservant la qualité de
vie et la convivialité dans les quartiers.
Enfin, la Commune a un rôle essentiel à jouer en matière de propreté publique, même si c’est
aussi l’affaire de tous. Elle doit aussi agir avec détermination pour réduire les nuisances
environnementales.

NOS PROPO SIT IONS :
3.1 Espace vert et nature
· Veiller à ce que tout abattage d’arbre dans l’espace public soit compensé par une
replantation.
· Lancer un nouveau plan de plantations dans l’espace public en favorisant les arbres à fleurs
et à fruits.
· Poursuivre les méthodes de gestion des espaces verts les plus respectueuses de la nature :
zéro-pesticide, prairies fleuries favorables aux abeilles et insectes, fauchage tardif, etc.
· Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation relatives aux techniques
d’entretien des jardins respectueuses de l’environnement, notamment en vue de lutter
contre l’utilisation de pesticides.
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· Développer, avec les associations impliquées, des composts, vergers et potagers collectifs
et de quartier, notamment par un soutien logistique et la mise à disposition de terrains
communaux.
· Veiller à l’entretien des espaces fleuris qui embellissent la commune, en privilégiant des
essences favorables à la biodiversité.
· Favoriser les espèces indigènes et bénéfiques à la biodiversité pour les plantations
communales et dans les permis d’urbanisme.
· Renforcer les capacités d’accueil de la biodiversité dans la commune (nichoirs à insectes,
à oiseaux, complexification des milieux, etc.) et encourager le travail des associations
actives dans ce domaine.
· Développer des actions de sensibilisation visant à encourager les citoyens à prendre des
mesures concrètes de protection : adoption au niveau communal d’une espèce
emblématique locale à protéger, parrainage d’arbres, de graines, de ruches, de nichoirs,
etc.
· Installer des panneaux d’information aux pieds des arbres remarquables (patrimoine
naturel).
· Recenser et cartographier les aspects paysagers de la commune.
· Favoriser la consommation de l’eau de distribution, à la maison mais aussi dans
l’administration communale, les espaces publics ou les écoles, notamment par l’installation
de fontaines à boire.
· Réintégrer le cycle de l’eau dans la ville et mettre en avant les solutions alternatives :
toitures vertes, pavés, citernes. Favoriser les bonnes pratiques de l’utilisation des eaux de
pluie et de surface.
· Organiser des campagnes d'information sur les risques inhérents au nourrissage des
renards et de certaines espèces d'oiseaux en surnombre, afin d'éviter leur prolifération ainsi
que celle des rats.

3.2 Espace public
· Poursuivre et intensifier la rénovation des trottoirs.
· Poursuivre les aménagements de voirie dans l’optique de sécuriser tous les usagers
(passages piétons, marquages, casse-vitesse, éclairage, etc.).
· Améliorer la coordination des travaux menés par les impétrants (eau, gaz, électricité,
téléphonie) et les chantiers communaux.
· Améliorer l’information des habitant.e.s sur la programmation et le suivi des travaux menés
par la Commune et les impétrants (par des réunions publiques, le site internet, le journal
communal et un affichage in situ).
· Finaliser le projet de rénovation de la Place Keym afin de rendre son revêtement plus sûr
et la rendre plus conviviale (prévoir de nouveaux bancs et de nouvelles plantations).
· Soutenir les projets d’occupation de l’espace public qui favorisent la convivialité dans les
quartiers (tablées de voisinage, rues réservées aux jeux, brocantes,…) si besoin en
autorisant des fermetures à la circulation.
· Entretenir et développer les plaines de jeux communales et veiller à ce qu’elles accueillent
des jeux favorisant le développement des aptitudes de l’enfant.
· Organiser une concertation avec Logis-Floréal et la direction des Monuments et Sites pour
la création d’une nouvelle plaine de jeux sur la place Jules Messine.
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· Proposer des modules de sport dans les parcs ou plaines de jeux (parcours santé, engins
d’entrainement, barres de traction, paniers de basket, etc.).
· Installer des éléments de mobilier urbain de qualité dans l’espace public (bancs, poubelles,
arceaux vélos, tables de pique-nique, etc.).
· Favoriser l’exposition d’œuvres d’art et des lieux d’expression libre dans les lieux publics.
· Supprimer la publicité commerciale dans les espaces gérés par la Commune.

3.3 Une commune sûre
· Organiser une police de proximité et valoriser le rôle des agents de quartier.
· Mieux faire connaître et développer les services de techno-prévention offerts par la police
locale (visites à domicile pendant les absences, gravures de vélos, etc.).
· Veiller au respect des impositions SIAMU pour tous les lieux accessibles au public.
· Lutter efficacement contre toute forme d’encombrement des trottoirs et cheminements
piétons avec une attention particulière pour le stationnement sauvage.
· Sensibiliser tous les usagers au respect du code de la route (par ex : danger de l’absence
de feux de nuit ou des comportements qui mettent en danger les piétons).
· Veiller à renouveler et améliorer l'éclairage public (notamment entrées des venelles,
passages piétons, etc.) et à éviter que les lampadaires ne soient noyés dans la frondaison
des arbres.

3.4 Lutte contre les nuisances environnementales
· Utiliser des produits et matériaux sains (nettoyage, entretien des espaces verts, peintures,
papier recyclé…) dans tous les services et bâtiments communaux (achats durables).
· Limiter la présence d’antennes émettrices dans les quartiers résidentiels.
· Privilégier les connexions filaires plutôt que le wifi dans les bâtiments communaux et
particulièrement dans les crèches et les écoles.
· Améliorer la performance environnementale des véhicules communaux et du CPAS par
l’achat de véhicules ayant un bon éco-score lors de leur remplacement.
· Augmenter le nombre de vélos à disposition du personnel communal pour les déplacements
professionnels.
· Poursuivre la mise en œuvre du « Plan Lumière » qui vise à renouveler l’éclairage public
par des installations consommant beaucoup moins d’énergie tout en assurant une bonne
visibilité mais en en limitant la pollution lumineuse.
· Sensibiliser les habitant.e.s aux nuisances des lumières dans les jardins la nuit (et/ou sur
les bienfaits du noir la nuit pour la nature et le sommeil).
· Continuer à s’opposer au survol de Bruxelles : poursuivre les actions en Justice et, le cas
échéant, en introduire de nouvelles.
· Informer les habitant.e.s des risques et des mesures à prendre en cas de pics de pollution.

3.5 Propreté publique
· Renforcer le service communal en charge de la propreté.
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· Établir, en concertation avec les habitant.e.s, une cartographie des points noirs en matière
de propreté publique pour savoir où focaliser les surveillances et le travail des agents
communaux.
· Créer un service communal de nettoyage des graffitis sur les propriétés privées.
· Généraliser dans certains quartiers l’utilisation de poubelles rigides pour y placer les sacs
poubelles, en vue de les protéger des renards et des corneilles.
· Développer le réseau de poubelles publiques, en particulier à proximité des commerces,
des écoles et des installations sportives.
· Prévoir des espaces destinés à la gestion des poubelles pour toute nouvelle construction
ou dans les cas de divisions d’immeubles existants.
· Placer des cendriers urbains (intégrés dans le paysage).
· Expérimenter l’aménagement de toilettes sèches publiques dans les espaces verts et les
plaines de jeux.
· Favoriser les bulles à verre enterrées pour éviter les nuisances sonores et veiller à leur
accessibilité pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.
· Organiser des moments communs de nettoyage dans les quartiers.
· Créer des actions de sensibilisation "rues propres" auprès des enfants.
· Mettre en place des actions de prévention et de responsabilisation face aux comportements
néfastes (abandon de canettes et papiers dans les rues, dépôts clandestins, sortie des
poubelles en dehors des horaires autorisés).
· Poursuivre les efforts réalisés dans le cadre de la lutte contre les déjections canines
(panneaux, amendes, utilisation obligatoire de sachets, etc.).
· En concertation avec le Logis et Floréal, assurer le passage des agents du service Propreté
dans les venelles.

3.6 Urbanisme et aménagement du territoire
· Favoriser l’utilisation de matériaux naturels (toitures plates verdurisées, châssis en bois,
isolants naturels, etc.).
· Faciliter la réaffectation d’immeubles de bureaux en logements ou maisons de repos.
· Permettre la division des grands logements tout en veillant au respect des normes
d’habitabilité et au maintien des caractéristiques architecturales.
· Prévoir des mesures de replantation lors de toute demande d’abattage d’arbres.
· Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser les bonnes pratiques de l’utilisation des
eaux de pluie : encourager le placement de citernes de rétention et de récupération et la
réhabilitation des citernes existantes.
· Faire évoluer les projets développés sur le territoire des communes voisines susceptibles
d’avoir un impact à Watermael-Boitsfort (e.g. Delta, Solvay-sports, Hippodrome, BoondaelErnotte) afin de les rendre acceptables d’un point de vue social, environnemental et
urbanistique.
· S’opposer au projet du Gouvernement régional visant à urbaniser le Plateau de la
Foresterie.
·

Défendre l’inscription sur la liste de sauvegarde du patrimoine immobilier du bâtiment
« Royale Belge » (boulevard du Souverain 25) et s’opposer à tout projet urbanistique
inadapté sur ce site.
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· Préserver des terrains non bâtis pour accueillir les potagers, plaines de jeux, composts,
vergers et défendre le projet d’agriculture urbaine du Chant des Cailles.
· Poursuivre l’élaboration d’un plan particulier d’affectation du sol pour le quartier
« Archiducs ».
· Veiller au maintien d’un accueil de qualité au guichet du service Urbanisme-Environnement
et en élargir si possible les heures d’ouverture ; y créer un point info
urbanisme/architecture/enquêtes publiques avec maquette de la commune représentant
les principaux développements.
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4. Une politique de mobilité qui respecte
chacune et chacun
Photo copyright Didier Dussaert

Le partage de la rue entre tous ses usagers est notre leitmotiv. Cela passe entre autres par
l’aménagement d’un espace public praticable et sécurisé et le soutien actif aux moyens de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
Outre les propositions spécifiques à chaque moyen de déplacement, Ecolo-Groen souhaite
que la Commune mène des enquêtes auprès de la population sur ses besoins de mobilité afin
de se donner les moyens de mener une politique de mobilité adéquate, cohérente et
respectueuse de chacune et de chacun.

NOS PROPO SIT IONS :
4.1 Piétons
· Veiller à la présence suffisante de passages piétons et renforcer leur visibilité.
· Assurer une concertation avec la Région et la STIB pour renforcer la visibilité des traversées
piétonnes aux endroits de passage des trams.
· Améliorer l’entretien, l’éclairage et la signalisation des nombreuses liaisons piétonnes
(venelles) qui permettent des raccourcis.
· Veiller lors de la réfection des trottoirs à assurer les déplacements des personnes à mobilité
réduite et à prévoir des largeurs de trottoirs suffisantes.
· Lutter contre l’encombrement des trottoirs (travaux, haies débordantes, panneaux
temporaires d’interdiction de stationner…).
· Soutenir les projets de ramassage scolaire à pied et à vélo.

4.2 Vélos
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· Permettre un stationnement sécurisé de vélos en voirie, notamment par la multiplication
des « boxes vélos » et le placement d’arceaux de stationnement destinés aux vélos.
· Développer des itinéraires cyclables balisés.
· Etre attentifs à la qualité des aménagements (marquages, qualité du revêtement, éclairage,
etc.).
· Créer des bornes publiques de petites réparations de vélo à plusieurs endroits de la
commune (pompe et petits outils).
· Poursuivre l’organisation des formations du « brevet du cycliste » dans l’enseignement
primaire ainsi que les formations pour adultes afin de permettre à chacune et à chacun de
se sentir à l’aise à vélo dans le trafic.
· Distribuer des gilets fluorescents lors des événements mobilité et encourager leur usage.
· Développer le concept de « rues cyclables » dans lesquelles le vélo est prioritaire.
· Sécuriser le cyclisme en priorité aux abords des écoles.
· Solliciter auprès de la Région la rénovation des pistes cyclables régionales longeant
l’avenue Delleur et la chaussée de la Hulpe ainsi qu’une meilleure sécurisation pour les
cyclistes des carrefours du boulevard du Souverain afin de limiter les risques de collision
avec des voitures effectuant une giration.

4.3 Transports en commun
· Soutenir la mise en œuvre du « plan bus STIB », qui prévoit la création de nouvelles lignes
et de nouvelles dessertes dans la commune, tout en veillant aux aménagements
nécessaires pour permettre le croisement des bus dans les rues empruntées par les
nouveaux itinéraires.
· Soutenir le développement des moyens de transport alternatifs pour les déplacements en
soirée et dans la nuit (lignes Noctis de la STIB et système de taxis collectifs « Collecto »
notamment).
· Surveiller activement le respect par Infrabel de ses engagements et de ses obligations
quant à la gestion et aux impacts du chantier RER : demander que la priorité soit donnée à
la rénovation de la gare de Boitsfort afin d’y améliorer les conditions d’accueil des
voyageurs ; défendre l’aménagement du parc public prévu sur la dalle de la tranchée
couverte et sa gestion par Bruxelles Environnement.
· Veiller à une information détaillée des habitant.e.s sur les différentes phases du chantier
RER.

4.4 Déplacements automobiles
· Poursuivre la mise en zones 30 des quartiers résidentiels afin de modérer la vitesse, de
diminuer la pollution et le bruit, et d’augmenter la sécurité.
· Poursuivre le développement de la flotte de voitures partagées dans la commune (CAMBIO,
Ubeequo, Zencar, Zipcar, DriveNow, etc.).
· Soutenir les initiatives qui visent le partage d’un même véhicule par plusieurs ménages
(exemple : Cozycar) et encourager le covoiturage.
· Organiser des campagnes de sensibilisation sur la mobilité pour encourager l’utilisation
d’alternatives à l’automobile individuelle (vélo, transports en commun, déplacements
piétons etc..), notamment à travers des fiches d’accessibilité qui seraient distribuées dans

Programme Ecolo-Groen 2018 – Locale de Watermael-Boitsfort

16

la commune (écoles, centres administratifs, centres sportifs, centres commerciaux, marché,
etc.).
· Inciter à l’utilisation des moyens de transports alternatifs à l’automobile individuelle pour les
déplacements domicile-travail du personnel communal et du CPAS.
· S’inscrire dans le réseau de bornes publiques de rechargement pour véhicules électriques
en cours de développement au niveau régional.
· Modifier le plan communal de stationnement notamment afin de permettre aux personnes
domiciliées à la frontière d’une zone bleue de stationner dans les zones voisines.
· Développer les possibilités de stationnement de courte durée (30 minutes) à proximité des
commerces locaux.
· Relayer les initiatives de sensibilisation relatives à la sécurité routière (BOB’s, Go for zero,
etc.).
· Plaider auprès de la Région pour un réaménagement du carrefour Delleur/Solvay pour
améliorer la sécurité et assurer une meilleure gestion des flux de transit.
· Défendre les intérêts de Watermael-Boitsfort concernant le projet régional de démolition du
viaduc Herrmann-Debroux en apportant une attention particulière aux mesures à prendre
pour éviter le report du trafic sur l’avenue de la Foresterie et la dispersion d’une partie du
trafic dans les quartiers résidentiels de la commune.
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5. Une commune en transition
Depuis la mise en place de la dynamique « Agenda 21 » lancée à l’initiative d’Ecolo, notre
commune a pris ou soutenu de nombreuses initiatives en faveur du développement durable.
Ecolo Groen préconise une transition vers des modes de production et de consommation
tenant compte de l’épuisement des ressources naturelles et de l’impact de nos modes de vie
sur la qualité de l’air, le climat, le sol et la biodiversité. Une transition qui appelle à modifier
en profondeur nos façons de consommer et de produire mais aussi de travailler et de vivre
ensemble.
De nombreuses initiatives visent déjà à réduire la consommation d’énergie (piscines et
infrastructures communale, information et accompagnement des habitant.e.s), à donner
accès au plus grand nombre à une alimentation locale, bio et de saison (potagers, cantines
scolaires, formations), à permettre la réutilisation ou le partage des ressources, des objets ou
des savoir-faire (donneries, repair cafés, services d’échanges locaux, panneaux citoyens).
Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin et faire de Watermael-Boitsfort une commune en
transition en mettant en place les propositions suivantes :

NOS PROPO SIT IONS :
5.1 Promouvoir la transition
· Afficher Watermael-Boitsfort comme commune en transition.
· Recenser, cartographier et promouvoir les initiatives locales favorisant la transition et les
mentionner dans la brochure d’accueil des nouveaux habitant.e.s.
· Créer une grille d’analyse des décisions communales via le prisme de la transition et former
les employés communaux au concept de transition.
· Créer des bourses et des lieux d’échanges pour ceux qui souhaitent se lancer dans un
projet professionnel ou citoyen favorisant une économie de transition.
· Mettre à disposition des terrains et des locaux pour les activités liées à la transition.
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· Soutenir les projets de transport et de livraison à vélo qui remplacent les véhicules
motorisés en offrant des primes et des incitants aux acteurs locaux.
· Faire de la transition un outil d'insertion professionnelle.
· Valoriser les acteurs commerciaux qui ont de bonnes pratiques en faveur de
l’environnement et de la transition.
· Privilégier l’utilisation de logiciels libres dans l’administration communale.
· Etudier la possibilité de pratiques funéraires moins impactantes en terme d'environnement,
notamment l'humusation.
· Encourager les activités scolaires et extrascolaires qui permettent la découverte de la
nature, de l'alimentation et de la consommation durable: visites actives de fermes, cuisine
des légumes cultivés dans l'enceinte de l'école, ateliers « zéro déchets », etc.

5.2 Alimentation
· Promouvoir et soutenir le développement de groupes d’achats solidaires de l’agriculture
paysanne (GASAP).
· Encourager les synergies entre tous les acteurs de l’alimentation durable de la commune.
· Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d'éducation autour de l'alimentation
durable et de qualité ainsi que des activités favorisant l'apprentissage du goût et de la
diversité alimentaire.
· Maintenir l'accès à une alimentation de qualité dans les cantines scolaires et la privilégier
lors des événements communaux (circuits courts et les fruits et légumes de saison, priorité
au bio) et prévoir un accès permanent à l'eau potable via des carafes d’eau.
· Inclure l’alimentation durable dans les marchés publics en en faisant la norme : un
maximum de produits locaux, de saison, bio ou équitables dans les cantines scolaires, les
crèches, les lieux d’accueil extrascolaires, les restaurants sociaux, les repas à domicile, les
maisons de repos, lors d’événements communaux et de fêtes locales.
· Recenser les potagers et les vergers publics et identifier les lieux où d’autres peuvent être
créés.
· Stimuler la production alimentaire via la plantation de fruitiers, petits fruitiers ou d’herbes
aromatiques.
· Stimuler l’installation de poulaillers dans les jardins des écoles, les parcs et espaces publics
et inciter les habitant.e.s à cultiver dans leurs jardins ou sur leurs terrasses et façades.
· Organiser et favoriser les récoltes et cueillettes.

5.3 Consommer autrement
· Consacrer une partie du budget participatif aux initiatives visant à consommer autrement.
· Dans le prolongement des Repair café et des Donneries, créer une « Ressourcerie »
communale permettant le partage, la réparation, la réutilisation, le recyclage et la
valorisation des ressources, en collaboration avec les habitant.e.s et en intégrant un projet
d’insertion socio-professionnelle.
· Mettre en place ou soutenir des initiatives citoyennes permettant le partage des ressources,
des objets ou des savoir-faire.
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· Organiser des formations/ateliers pour encourager une autre manière de consommer :
désencombrement, zéro-déchet, récupération, partage, transformation.
· Valoriser les productions alimentaires et artisanales locales de qualité et favoriser leur
présence dans les commerces et sur les marchés.
· Promouvoir et favoriser la mise en place de Services d’Échanges Locaux (SEL) et inciter à
de nouveaux modes d’échanges et à la création de biens communs.
· Intégrer les critères d’empreinte carbone dans les marchés publics de fournitures (papier,
équipements, peintures, etc.).
· Faire venir à Boitsfort une presse mobile pour faire du jus de pomme et soutenir les
initiatives permettant la transformation des ressources alimentaires locales.

5.4 Gestion des déchets
· Appliquer une politique zéro déchet (c’est à dire permettant de limiter la production de
déchets et les emballages) au sein de l’administration, du CPAS, des ASBL communales
et paracommunales, des écoles ainsi que lors des événements qu’elles organisent.
· Sensibiliser la population à la thématique « zéro déchets », soutenir les acteurs locaux qui
mettent en place des initiatives qui vont dans ce sens et encourager les habitant.e.s à la
réduction des emballages et à l’utilisation d’objets réutilisables.
· Prévoir des poubelles sélectives sur les places publiques et lors des grands
rassemblements de personnes (concerts, fêtes publiques, marchés) et y privilégier des
matériaux réutilisables, consignés ou biodégradables.
· Inciter les commerces et les supermarchés à installer des bacs permettant de déposer ou
de se procurer des sacs réutilisables.
· Accorder une prime communale à l’utilisation de langes lavables et encourager les crèches
et les maisons de repos à les utiliser.
· Créer des mécanismes permettant de valoriser localement les déchets verts
(broyats/feuilles mortes issus des services communaux ou des particuliers/entreprises) en
partenariat avec les initiatives citoyennes.
· Encourager le compostage en s’appuyant sur le réseau de maîtres composteurs et
continuer à développer le réseau de composts collectifs.
·

Favoriser le tri des matières organiques dans chaque infrastructure communale ou
paracommunale.

5.5 Energie
Économiser l’énergie, c’est vital pour la planète mais aussi pour le portefeuille ! C’est vrai pour
la Commune comme pour les particuliers. Par ailleurs, les économies d’énergie contribuent
aussi activement à la lutte contre le réchauffement climatique en favorisant notre
indépendance énergétique.
La Commune doit donc montrer l’exemple. Dans les bâtiments qu’elle gère, y compris la
piscine, l’action des mandataires Ecolo-Groen qui se sont succédés a permis de réduire la
consommation énergétique de près de 40 % depuis 2004 ! Notre objectif est d’atteindre 50 %
d’économies d’énergie.
La Commune a adopté une motion par laquelle elle s'engage dans la dynamique de la
Convention des Maires. Celle-ci aborde les questions énergétiques de manière plus large que
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le plan Kyoto qui était centré sur les bâtiments communaux. Suite au vote de cette motion, la
majorité emmenée par Ecolo a approuvé un « Plan d'action énergie durable » qui comporte
deux volets : d’une part des actions dans la sphère publique (économies d'énergie dans
l'Administration communale et les ASBL paracommunales, dans les écoles communales, au
CPAS, etc.) et d’autre part des actions de sensibilisation et d’accompagnement des habitants
et de différents acteurs privés. Les propositions ci-dessous sont inspirées par ce Plan d’Action
Energie Durable.

NOS PROPO SIT IONS :
· Accueillir favorablement tout projet innovant en matière énergétique (coopératives
citoyennes de production d’énergie, petite centrale de biogaz à partir des composts,
géothermie à partir des égouts, etc.).
Gestion durable de l’énergie des bâtiments de la Commune et de ses entités :
· Améliorer de manière continue la gestion de l'énergie dans toutes les infrastructures
communales et paracommunales : écoles, ASBL communales, etc.
· Surveiller systématiquement les performances énergétiques dans l'ensemble des
bâtiments communaux (audit énergétique, cadastre énergétique) et prioriser les
interventions à réaliser en fonction des possibilités budgétaires et des opportunités de
subsides.
· Désigner un référent énergie pour chaque bâtiment communal chargé de lutter contre les
gaspillages, de détecter les anomalies, de relever régulièrement les consommations d’eau
et d’énergie et de sensibiliser les utilisateurs, etc.
· Fixer des objectifs à atteindre dans chaque domaine communal d’utilisation de l’énergie où
elle peut être quantifiée.
· Calculer l’empreinte carbone de la Commune et travailler à sa réduction.
·

Participer à des marchés conjoints de fourniture d’énergie avec d’autres structures
publiques et exiger la fourniture d’électricité 100% verte.

· Mettre en place un cadastre énergétique des logements communaux, identifier les
logements à risque de précarité énergétique et poursuivre la rénovation énergétique des
logements.
· Minimiser l’impact énergétique des bâtiments tant au niveau des matériaux et équipements
qu’au niveau des consommations.
· Assurer une veille de toutes les énergies renouvelables applicables aux bâtiments et sites
communaux et privilégier leur utilisation chaque fois que c’est techniquement possible et
pertinent, en faisant éventuellement appel à des coopératives citoyennes de production
d’énergie.
Sensibilisation et accompagnement des habitants et acteurs :
· Mener des actions d’information, de sensibilisation, de partage d’expérience et
d’accompagnement à destination des habitant.e.s, associations et entreprises de la
commune qui contribuent aux économies d’énergie, à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et à l’utilisation d’énergies renouvelables (rendez-vous énergie, monitoring
énergétique des cités jardins, actions grands immeubles, partages d’expérience entre
acteurs, relais d’information sur les achats groupés, …).
· Informer la population des possibilités d’installations privées de production d’énergie
renouvelable, notamment à travers les sociétés coopératives d’énergie à finalité sociale.
· Améliorer l’aide aux citoyens en situation de précarité énergétique en les redirigeant vers
le CPAS.
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· Faire connaître toute initiative permettant de dégager des aides publiques visant à
augmenter la performance énergétique des bâtiments ou visant à offrir aux habitant.e.s un
accompagnement en matière d’énergie : audit énergétique, services offerts par «
Homegrade » (anciennement « la Maison de l’Énergie et de l'Eco-construction »).
· Contribuer à la bonne information du public et des professionnels du secteur de la
construction en matière énergétique et encourager les habitant.e.s à profiter de tous travaux
pour augmenter la performance énergétique de leur habitation et pour se tourner vers les
énergies alternatives.
· Poursuivre le « monitoring énergétique des cités jardins » en partenariat avec Le Logis
Floréal, la cellule énergie du CPAS et les Maisons de Quartier des Cités Jardins.
· Etre attentif aux impacts des compteurs intelligents, particulièrement en ce qui concerne la
protection de la vie privée.
· Sensibiliser à l’impact environnemental des feux ouverts et inciter au ramonage.
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6. Une politique de logement
volontariste et solidaire

Watermael-Boitsfort est une commune verte et à taille humaine où il fait bon vivre. Cependant,
il devient de plus en plus difficile d’y habiter car les loyers y sont chers et les logements souvent
peu adaptés aux conditions de vie d’aujourd’hui. Par ailleurs, 44.000 ménages bruxellois se
trouvent sur des listes d’attente pour des logements sociaux et le temps d’attente est estimé à
10 ans pour les nouveaux candidats1. La demande de logements est donc en croissance
constante à Bruxelles.
Notre commune dispose d’un parc de logements sociaux qui représente 18,5 % des logements
de la commune. Mais le prix de l’immobilier est malheureusement dissuasif pour une partie de
plus en plus importante des jeunes ménages, des familles à revenus modestes et moyens, et
aussi des moins jeunes qui voient leurs revenus diminuer (pension, épreuves de la vie). Pour
Ecolo-Groen, la Commune a un rôle essentiel à jouer dans l’offre de logement public, de haute
qualité environnementale, de manière à éviter une dualisation entre le logement privé au prix
du marché, inaccessible pour un nombre de plus en plus important de personnes et de
familles, et le logement social. La mise à disposition de nouveaux logements accessibles
financièrement est donc indispensable pour répondre aux besoins grandissants en la matière.
Elle ne pourra cependant se faire qu’à un rythme assimilable et en respectant un équilibre
entre la création nécessaire de nouveaux logements, la préservation du caractère vert qui fait
le charme de notre commune, et l’amélioration des infrastructures et équipements collectifs.
Pour favoriser la cohésion sociale et les solidarités, Ecolo-Groen souhaite initier des projets
de logements mixtes, des lieux de « vivre ensemble » mêlant différents publics, et promouvoir
des formes d'habitat groupé et des logements intergénérationnels.

NOS PROPO SIT IONS :
6.1 Des logements pour tous
·

Renforcer les moyens de la Régie Foncière pour accompagner les projets de construction
de logements, avoir la capacité de gérer de manière optimale un plus grand nombre de
logements et soutenir une politique de loyers abordables.

· Dans le parc de logements communal, réserver 20%
accompagnés/supervisés pour des publics particuliers fragilisés.

1

Source : Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (2015)
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· Etudier la possibilité d’installer des logements légers pour les personnes précarisées
(sdf/sans papier).
· Créer des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite et adaptables dans toutes
les nouvelles constructions et soutenir les travaux nécessaires pour rendre un maximum
de logements existants accessibles.

6.2 Mieux utiliser le bâti existant
· Poursuivre la rénovation du bâti existant de la Régie foncière.
· Faciliter la réaffectation d’immeubles de bureau en logements, habitats groupés et
équipements de nature à renforcer la cohésion sociale.
· Permettre la colocation au sein d’un logement (appartement, maison unifamiliale non
divisée) et la promouvoir pour ce qui est du ressort des autres niveaux de pouvoir, par
exemple au sein des logements sociaux.
· Permettre la division des grands logements tout en veillant au respect des normes
d'habitabilité et au maintien des caractéristiques architecturales.
· Fédérer et soutenir les habitant.e.s pour apporter des solutions efficaces et adaptées à
chaque logement qui réduisent les factures énergétiques.
· Favoriser la mise en œuvre de l’allocation loyer régionale et d’autres aides publiques
éventuelles.
· Poursuivre la politique de lutte contre les logements inoccupés en collaboration avec la
Région.
· Étudier les possibilités de prise en gestion publique de biens inoccupés (logements ou
bureaux) en collaborant avec une Agence Immobilière Sociale (AIS) existante ou en créant
une nouvelle structure.
· Organiser des rencontres régulières autour de la question du logement entre tous les
acteurs actifs sur le territoire de la commune en vue d'une collaboration plus efficace : la
Commune, le CPAS, les sociétés de logements sociaux, les Conseils consultatifs des
locataires des logements sociaux (Cocolo), l'AIS Delta.

6.3 Un plan logement pensé sur le long terme
· Poursuivre une politique de logement cohérente avec une vision sur le long terme autour
du square des Archiducs: 1) Veiller à la finalisation du projet Archiducs Sud (59 logements
+ 1 crèche communale de 42 lits + 1 maison médicale); 2) Mettre en oeuvre la première
phase du projet de construction Archiducs Nord-Gerfaut (40 logements moyens dont un
habitat intergénérationnel de 9 logements, un habitat communautaire pour handicapés
légers de 16 logements, ainsi que 15 logements classiques); 3) Etudier la possibilité de
développement complémentaire du logement dans le quartier Archiducs dans le cadre de
l'élaboration d'un Plan Particulier d'Affectation du sol (PPAS), en concertation avec les
habitant.e.s, les futurs occupants et le Logis-Floréal.
· Etudier la possibilité de construire des logements moyens sur le parking de la gare de
Boitsfort, en maintenant le parking sous les constructions et en renforçant la biodiversité du
site (jardins, arbres en périphérie, toitures et façades vertes,…).
· Prévoir une présence de commerces et services là où il y a déjà des concentrations de
logements et lors de la construction de nouveaux logements (ex. Archiducs).
· Mener un nouveau projet de logements moyens acquisitifs tel que celui de la rue du Loutrier.
· Finaliser le projet de réaffectation de l'église Saint-Hubert en logements.
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7. Une économie circulaire et de proximité
Sous l’impulsion des écologistes, la Commune a mené une série d’actions visant à consommer
autrement et à donner une deuxième vie aux objets (donneries, Repair Café, etc.). EcoloGroen souhaite soutenir plus activement les acteurs locaux, entreprises et associations, en
particulier ceux qui transforment ou produisent des biens et des services localement et de
manière durable. Ecolo-Groen souhaite aussi soutenir le commerce de proximité qui répond
aux besoins des habitant.e.s et donne vie à nos quartiers.
L’objectif des propositions ci-dessous est de favoriser une économie circulaire et de proximité,
durable, créatrice d’emplois et d’insertion professionnelle.

NOS PROPO SIT IONS :
7.1 Valoriser les acteurs
· Créer un répertoire des commerçants, des artisans et des acteurs économiques de
Watermael-Boitsfort.
· Ouvrir un espace internet aux acteurs économiques et sociaux (Entreprises et
indépendants, associations, commerçants, artisans, ..) permettant de se présenter et de
diffuser des offres d’emploi sur le territoire communal.
· Cartographier les initiatives locales permettant de consommer local.
· Valoriser les productions alimentaires et artisanales locales et favoriser leur présence dans
les commerces et sur les marchés de la commune.
· Valoriser les réparateurs et les transformateurs locaux.
· Mettre en place une signalétique permettant de renseigner les commerces locaux.

7.2 Créer des conditions favorables
· Soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité des espaces commerciaux et leurs
abords (architecture, propreté, éclairage, etc.)
· Favoriser le maintien ou l’installation de commerces de proximité dans les différents
quartiers.
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· Inciter à la reconversion d’immeubles de bureaux vides pour des petites entreprises ou des
espaces de travail partagés.
· Développer et favoriser des espaces de coworking.
· Créer des places de parking 30 min à proximité des commerces.
· Favoriser le maintien et le développement d’activités dans d’anciens ateliers ou garages.
· Promouvoir les entreprises d’économie sociale dans les cahiers des charges de la
Commune.
· Favoriser le développement des groupements d’employeurs permettant de mutualiser leurs
employés.
· Mettre en place des incitants pour les acteurs qui souhaitent revaloriser les textiles ou
mobiliers usagers sur le territoire de la commune.
· Collaborer avec les commerçants (y compris ceux du marché) en proposant des solutions
alternatives aux emballages (zéro dechet).
· Sensibiliser les commerçants et entrepreneurs aux produits financiers durables.
· Sensibiliser le secteur Horeca à l’alimentation durable et valoriser les initiatives prises en
ce sens par ces acteurs.
· Créer des bourses et des lieux d’échanges pour ceux qui souhaitent se lancer dans un
projet professionnel favorisant une économie circulaire.
· Informer les acteurs économiques sur la notion de marché public durable.

7.3 Innover
· Créer une « ressourcerie » communale, dans le cadre d’un projet d’insertion socioprofessionnelle, où seront développées des activités permettant la réutilisation, le recyclage
et la valorisation des ressources locales.
· Mettre en place un système de gestion des déchets organiques spécifiques aux collectivités
(écoles, maisons de repos) et aux commerces et en particulier dans le secteur Horeca.
· Accentuer les efforts d’insertion socio-professionnelle, via notamment les articles 60, en
travaillant à des partenariats avec les acteurs publics et associatifs et en particulier ceux
actifs dans le domaine de l’économie circulaire et la valorisation des ressources.
· Evaluer la faisabilité d’un système de livraison à vélo couplé à un point de dépôt sur le
territoire communal et la possibilité de créer de l’emploi de qualité.
· Créer un marché au Logis Floréal.
· Créer un espace de rencontre entre acteurs économiques de la commune et maximiser les
synergies potentielles entre PME, indépendants, commerçants et acteurs associatifs de la
commune.
· Développer des outils facilitant l'investissement de l'épargne dans des projets de production
ou de consommation favorisant une économie circulaire ou de proximité.
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8. Préparer les citoyens de demain

Nos enfants arrivent dans un monde qui change ! La commune est le premier lieu de vie où
nos jeunes se construisent et se développent. Elle a donc un rôle très important à jouer pour
assurer leur épanouissement physique, relationnel et intellectuel et ceci en bonne harmonie
avec la nature et leur environnement. Pour y parvenir, elle doit notamment proposer aux
parents des modes de garde appropriés et offrir aux enfants des activités sportives, culturelles
et citoyennes, tant dans le temps scolaire qu'extrascolaire. Ecolo-Groen a toute une série de
propositions pour la petite enfance, l’enfance, la jeunesse mais aussi l’enseignement.
L’école est le premier lieu à investir pour répondre aux nouveaux défis. Nous voulons une
école bienveillante et stimulante, donnant aux enfants l’envie d’apprendre, attentive à l’égalité
des chances, ouverte sur le monde et mobilisée sur les enjeux sociétaux importants. Une école
qui favorise une meilleure utilisation des ressources de notre planète, qui donne aux jeunes
les moyens de développer leur autonomie, et qui les prépare notamment à un usage raisonné
des nouvelles technologies.

NOS PROPO SIT IONS :
8.1 Petite enfance
· Créer un guichet unique pour les inscriptions dans les crèches communales.
· Finaliser la construction d’une nouvelle crèche communale aux Archiducs
· Développer le réseau des accueillantes subventionnées, par la création de nouveaux

espaces de co-accueil, et susciter le développement de haltes garderies, et d’un espace
« maison ouverte » (lieu d’accueil jeunes parents et bébé).
· Promouvoir les activités pour tout-petits développées par la Vénerie et les bibliothèques
· Soutenir des associations comme la Ligue des familles et le planning familial qui organisent

des activités pour les familles: bourses aux vêtements, rencontres entre parents, etc.
· Organiser annuellement une journée petite enfance pour promouvoir toutes les activités
développées par la commune, l’ONE et associations
· Organiser une concertation avec Logis-Floréal et la direction des Monuments et Sites pour la
création sur la place Jules Messine d’une nouvelle plaine de jeux adaptée aux plus petits.
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8.2 Enfance
· Etre à l’écoute des enfants, via les conseils d’enfants et de jeunes existants ou à mettre en
place, et notamment lors de l’installation ou la rénovation des espaces récréatifs.
· Créer de nouvelles écoles de devoirs, notamment en partenariat avec les bibliothèques, les
maisons de quartiers ou la Maison des jeunes.
· Organiser des activités dans d'autres langues pour apprendre autrement les langues (art,
sport).
· Favoriser l’accès des enfants à des activités autour du potager et de la nature (compostage,
poulaillers, etc.).
· Renforcer les activités extrascolaires qui favorisent le développement de la créativité des
enfants (par exemple : bricolage, théâtre, peinture, etc.).
· Offrir un soutien aux stages sportifs/créatifs pendant les congés scolaires en mettant les
infrastructures communales à disposition.
· Organiser des transferts entre les écoles et les académies.

8.3 Enseignement
Créer des conditions favorables pour un enseignement inclusif et de qualité
· Adapter l’enseignement aux défis d’une population en évolution avec des besoins nouveaux
notamment pour l’apprentissage de la langue de l’enseignement.
· Encourager le travail en équipe dans les écoles entre les enseignants ainsi qu’avec les
enfants, notamment lors de la mise en œuvre des Plans de pilotage.
· Mieux gérer les relations entre l’école et les parents en développant des projets tels que les
« café papote », « comité scolaire », etc.
· Proposer une formation impliquant l’ensemble de la communauté éducative, y compris les
parents, afin de renforcer les compétences sociales et affectives des enfants et de façon
plus générale d’améliorer le « vivre ensemble » au sein de l’école et de la commune.
· Créer un fonds de solidarité permettant l’accès aux activités scolaires et extra-scolaires
pour tous.
· Finaliser le plan sanitaire dans les écoles (rénovation des toilettes, fontaines à eau, etc.).
· Encourager un projet d’immersion en néerlandais dans une école communale, a l’instar du
projet d’immersion existant déjà à l’Athénée Royal de Watermael-Boitsfort « La Brise ».
· Intensifier les activités sportives dans les écoles, à l’exemple du projet «foot» au
Karrenberg.
· Organiser de manière plus optimale le temps « piscine ».
· Améliorer la mobilité des enfants vers leurs écoles : accompagnement des enfants par
des rangs vélo et à pieds, bus scolaire, etc. et sécuriser les chemins vers les écoles aux
heures de pointe (rues cyclables).
· Poursuivre l’investissement dans la formation continue des enseignants et des auxiliaires
d'éducation, en mettant l’accent notamment sur la gestion des conflits et la communication
non violente (entre enfants, entre adultes et entre l’école et les parents), la lutte contre le
harcèlement scolaire, l’approche coopérative, la créativité, etc.
· Pérenniser la fonction de coordinateur pédagogique notamment pour soutenir les
directions.
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· Etudier la possibilité de créer un poste de conciergerie dans les écoles où il n’en n’existe
pas encore, afin, notamment, de faciliter l’usage des locaux de l’école en dehors des temps
scolaires.
· Poursuivre les activités autour des potagers, du compostage, et de petit élevage de poules,
que ce soit dans l’école ou en dehors de celle-ci.
· Encourager les projets d’écoles qui visent à améliorer la gestion de l’énergie
Une école à l’écoute des enfants
· Amplifier l’écoute des enfants et les pratiques démocratiques à l’école (e.g. conseils
d’école, conseils d’enfants, etc.).
· Identifier une école pilote pour y mener un projet de pédagogie active afin de permettre à
chaque élève d’être acteur de ses apprentissages, de construire ses savoirs, de développer
sa créativité, la coopération et la bienveillance.
Une école ouverte sur le monde
· Développer et valoriser les projets culturels, déjà menés avec succès, dans les écoles
avec les bibliothèques, la Vénerie ainsi qu’avec les académies de musique et beaux-arts,
éventuellement avec d’autres acteurs culturels.
· Stimuler l’ouverture de l’école à travers les projets culturels et interculturels, les relations
intergénérationnelles, et les interactions dans les quartiers.
· Etendre le projet musique-école à toutes les écoles, afin d’offrir une heure de musique à
tous les enfants des écoles communales (actuellement aux Naïades et au Karrenberg)
· Promouvoir les échanges interculturels au sein de la Région Bruxelloise notamment via
des partenariats entre écoles : projets culturels, joutes verbales, voyages communs, etc.
· Développer des synergies entre les enfants et les seniors, par exemple au travers
d'activités dans les écoles et dans les maisons de repos.
· Encourager les synergies entre les écoles primaires et secondaires.
· Encourager les activités scolaires (et extrascolaires) qui permettent la découverte et le
contact avec la nature.
· Maintenir les classes de dépaysement pour toutes les classes dès la 3eme maternelle.
Une école mobilisée sur les enjeux importants de notre société
· Poursuivre le programme incitant à manger sain et durable dans les écoles
communales (promouvoir les gourdes, l’accès à l’eau, les collations saines et « zéro
déchets », les produits équitables, de saison et locaux ; bannir les boissons sucrées, etc.)
· Sensibiliser les enseignants et la communauté éducative aux thématiques de la
consommation durable et de la transition via des formations.
· Développer des projets permettant à la fois la reconnaissance des multiples cultures en
présence et la construction d’une interculturalité en lien avec nos valeurs citoyennes.
· Encourager les enfants à s’exprimer, notamment au moyen de pratiques journalistiques à
l’école (non seulement au niveau des pratiques pédagogiques, mais aussi dans la gestion
de la vie scolaire : gestion des violences, gestion des projets, gestion des problématiques
de société, etc.)
· Poursuivre l’apprentissage des outils numériques dans les écoles communales tout en
développant un esprit critique sur leurs usages (coûts, nuisances écologiques et risques
sociétaux) et en sensibilisant à la nécessité pour chacun de protéger son identité
numérique.
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· Privilégier l’utilisation de logiciels libres dans les écoles communales.

8.4 Jeunesse
· Soutenir les initiatives des jeunes par du prêt de matériel et/ou de locaux
· Répertorier les activités « par et pour les jeunes » afin de les mettre en valeur.
· Poursuivre l’organisation annuelle de « Place aux enfants » (vise les 6-12 ans) et s’inscrire
dans le projet « Place aux jeunes » (en cours d’élaboration, vise les 12-15 ans).
· Réaliser un réaménagement du skate-parc.
· Développer les activités de la Maison des Jeunes et rénover ses locaux.
· Développer les liens entre les générations par des activités communes avec les Maisons
de quartier, la Maison des jeunes, la résidence pour seniors, les bibliothèques, centres
culturels, écoles, etc.
· Poursuivre l’organisation d’activités entre jeunes issus de différentes communes
bruxelloises, afin de permettre la rencontre entre les publics et la découverte d’autres
communes.
· Développer le soutien aux unités scoutes (subsides, transport du matériel des camps,
etc.).
· Finaliser le projet d’agora sportive rue Georges Benoidt et veiller à l’entretien des
infrastructures sportives publiques accessibles à tous.
· Renforcer l’écoute des jeunes en organisant des consultations sur tous les projets qui les
concernent de manière directe (exemples : aménagements du skate-parc et des aires
sportives, gestion de la Maison des Jeunes, soutien aux mouvements de jeunesse).
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9. Une place aux aînés

Un quart de la population de notre commune a plus de 60 ans2. La politique communale se
doit d’intégrer cette réalité sociologique, que ce soit dans l’aménagement de l’espace public
ou dans les initiatives pour favoriser la cohésion sociale.
Par ailleurs, de nombreux seniors sont désireux de mettre leur disponibilité et leurs
connaissances au service des autres. Ecolo-Groen souhaite dès lors encourager et soutenir
les activités et les initiatives qui favorisent leur implication et leur bien-être dans la vie de
notre commune.

NOS PROPO SIT IONS :
· Favoriser la participation des aînés aux activités sportives, culturelles et associatives.
· Travailler avec le Conseil Communal Consultatif des Ainés (CCCA) sur les questions de
mobilité, de formation aux nouvelles technologies, etc.
· Encourager les initiatives intergénérationnelles (1 toit 2 âges, maison kangourou, écoles
de devoirs, etc.).
· Créer un potager collectif intergénérationnel à la maison de repos du CPAS.
· Encourager le partage de connaissances et de compétences via des échanges, du
tutorat, les aides parascolaires, etc.
· Développer des possibilités pour les seniors d’exercer un bénévolat dans des activités
sociales de la commune (co-voiturage, Donnerie…)
· Encourager les séniors à participer aux comités de quartier et aux activités des quartiers.
· Prévoir la place des personnes âgées dans les aménagements de l’espace public : bancs
(notamment dans les rues qui montent/longs parcours), pistes de pétanque, etc.
· Poursuivre et renforcer les activités soutenant la mémoire et la psychomotricité des aînés.

2

http://ibsa.brussels/themes/population
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· Développer l’activité de la Centrale des moins mobiles qui offre des possibilités de
transport aux personnes qui disposent d’un petit revenu et/ou qui ont une mobilité réduite,
grâce à l’implication de bénévoles.
· Poursuivre et finaliser les projets de rénovation et d’agrandissement de la résidence pour
seniors du CPAS.
· Soutenir les activités – par exemple de l’ASBL Vivre chez soi - qui favorisent le maintien
des personnes âgées à domicile.
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10. Une politique culturelle et un patrimoine
accessibles
à toutes et tous

La politique culturelle est un point fort de notre commune. Mais dans les quartiers, tout le
monde n'y a pas encore suffisamment accès. Ecolo-Groen souhaite qu’un maximum de
personnes puisse développer leurs moyens d’expression et de créativité culturelle.
Nous souhaitons également poursuivre et développer la valorisation du patrimoine de notre
commune et son histoire, notamment grâce à l’Espace mémoire créé en 2003 à l’initiative
d’Ecolo.

NOS PROPO SIT IONS :
10.1 Culture
· Poursuivre le soutien apporté aux acteurs de la culture (centres culturels, réseaux de

lecture publique francophone et néerlandophone, etc).
· Poursuivre et renforcer la politique d’ouverture multiculturelle de La Vénerie.
· Poursuivre et développer le soutien des initiatives menées par le réseau des artistes et par

les habitant.e.s : expositions, parcours d’artistes (Art à l’air, Jazz au marché, etc.).
· Créer une « Commission culture », associant des représentants associatifs et des

habitant.e.s intéressés, pour rendre des avis au collège et conseil communal sur la
politique culturelle et la répartition des subventions à octroyer aux associations et projets.
· Mettre à l’honneur chaque année un artiste ou d’une association dans le cadre des fêtes

de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté Flamande.
· Poursuivre l’exposition des artistes locaux dans les salles communales, notamment à la
gare de Watermael par un tarif préférentiel.
· Poursuivre les partenariats entre la Commune, La Vénerie, les bibliothèques, ludothèques,
les associations et les écoles de tous les réseaux.
· Renforcer la collaboration avec WABO.
· Poursuivre la politique de développement de la lecture via les deux réseaux de lecture
publique tant néerlandophone que francophone.
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· Encourager les acteurs culturels de la Commune et les bibliothèques à mener des actions
« hors les murs » pour aller à la rencontre des personnes qui ont le moins l’habitude de
fréquenter les lieux culturels.
· Aller à la rencontre des personnes qui ne viennent pas naturellement dans les lieux culturels
comme les bibliothèques et les centres culturels en travaillant en partenariat avec d’autres
opérateurs socio-culturels (maisons de quartier, Espace Mosaïque, Maison des jeunes).
· Apporter un soutien à toutes les initiatives socio-culturelles menées dans les cités jardins
et à la salle du Logis.
· Apporter un soutien logistique (transport, matériel) pour l’organisation des fêtes de quartier.
· Poursuivre l’organisation du Bal populaire et de la Fête des fleurs en collaboration avec les
associations locales.
· Renforcer le soutien à la Vénerie et rénover ses infrastructures (rez-de-chaussée de
l’Espace Delvaux et installation d’une terrasse sur la place Keym, rénovation des Ecuries
et de la salle de la Maison Haute).
· Assurer une meilleure visibilité des activités culturelles menées par la commune et les
centres culturels, notamment via le site internet communal. Développer l’information et la
collaboration entre les opérateurs locaux via la plateforme culturelle.
· Développer des projets artistiques participatifs en concertation avec les opérateurs socioculturels de la commune, dont le CPAS.
· Mener des projets en lien avec les différents opérateurs culturels notamment en arts
plastiques (Vénerie, Académies, galeries, ateliers Kasba…)
· Etudier une utilisation optimale des locaux en concertation avec les différents opérateurs
(service de la culture, centres culturels, bibliothèques, ludothèques, Espace Mémoire).
· Mettre à disposition des locaux pour les associations, artistes, habitant.e.s, (gare de
Watermael, Boitsfort centre, écoles, etc.).

10.2 Patrimoine
· Poursuivre l’intégration d’œuvres d’art dans l’espace urbain, et notamment lors de la
rénovation de la place Keym.
· Favoriser les activités culturelles (musique, théâtre, etc.) dans les parcs et sur les places.
· Favoriser une occupation des places publiques et du kiosque pour les activités musicales.
· Mettre en valeur les richesses architecturales, les équipements publics, les arbres
remarquables et les particularités de la Commune par une signalisation appropriée.
· Veiller à ce que la Région fasse aboutir la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde
du patrimoine immobilier l’immeuble Souverain 25 « AXA-Royale Belge » initiée par la
Commune.
· Développer l’Espace Mémoire et mettre en place une politique de numérisation des
documents historiques.
· Initier au sein de l’Espace Mémoire un travail de réflexion sur l’histoire de la colonisation.
· Mettre en place un circuit touristique pédestre et cyclable qui amène les visiteurs aux points
d'attraction principaux de la commune.
· Donner de la visibilité à la toile de Paul Delvaux « Watermael-Boitsfort 1906 » que la
commune possède, en la plaçant dans un espace ouvert au public.
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11. Pour une solidarité ici et là-bas
Watermael-Boitsfort n’est pas une île isolée du reste du monde. Pour Ecolo-Groen, la
solidarité doit s'exprimer dans notre commune et dans notre pays mais aussi à l’égard des
pays du Sud.
C’est pourquoi un échevinat de la Solidarité internationale a été créé en 2001 à l’initiative
d’Ecolo. La commune est en effet un niveau de pouvoir tout à fait approprié pour initier et
soutenir des projets de développement locaux.

NOS PROPO SIT IONS :
· Poursuivre le travail du comité d'appui à la solidarité internationale géré par des acteurs
locaux et des élus (accompagnement et avis sur le soutien des projets).
· Soutenir les initiatives citoyennes visant à ce que la Commune se positionne sur les grands
débats de société qui dépassent nos frontières (comme ce fut le cas sur le TTIP et l’accueil
des réfugiés) : Nord/Sud, climat...
· Poursuivre la dynamique « Commune de commerce équitable », notamment en favorisant
les produits équitables dans tous les services et infrastructures communaux.
· Favoriser et soutenir le travail de sensibilisation, de conscientisation dans la commune par
les associations locales et les centres culturels.
· Poursuivre le partenariat avec la commune congolaise de Limete.
· Renforcer la politique d'accueil avec le CPAS et poursuivre le soutien des ILA et des
initiatives citoyennes prises dans l’accueil des réfugiés (mise en œuvre de la motion
« Commune hospitalière »).
· Poursuivre l'action interculturelle dans une perspective d'éducation au développement, en
collaboration avec La Vénerie, WABO, la Maison des Jeunes, les associations locales
(magasins du monde Oxfam, Ken be Fem, Tisuka, CNCD etc.).
· Tendre vers l’objectif d’un budget annuel consacré à la Solidarité Internationale
représentant 1 euro par habitant.e, alors qu’il est actuellement de 0,3 euro par habitant.e.

Programme Ecolo-Groen 2018 – Locale de Watermael-Boitsfort

35

12. Des finances communales
saines et éthiques

Sous l'impulsion de la majorité Ecolo-GMH-MR, l'endettement communal a été réduit d'un
quart en six ans (de 23,3 à 17,6 millions d'euros) sans porter atteinte à la qualité des services
rendus à la population. C’est le résultat de choix financiers prudents et raisonnables couplés
à la recherche systématique de subsides et aux économies d’énergie dans les bâtiments
communaux.
Ecolo-Groen veut poursuivre cette gestion saine qui permet de dégager des moyens pour
investir dans la mise en œuvre de nouveaux projets dans les années à venir.

NOS PROPO SIT IONS :
· Diminuer la fiscalité communale sur le précompte immobilier pour les propriétaires de
logements situés dans des catégories de revenus identiques à celles qui permettent l’accès
au logement social ou moyen.
· Lever une taxe sur les emplacements de parking de société de plus de 10 places, à l’instar
des dispositions déjà mises en place à Ixelles, Auderghem et Woluwé St-Lambert.
· Faire un recensement des différents règlements-taxe pour en évaluer l'opportunité et
l'efficacité, notamment en comparant avec ce qui se fait dans les autres communes
bruxelloises.
· Développer des synergies avec la Région bruxelloise et les communes voisines pour la
mise en place de services communs bénéficiant aux habitant.e.s (sur le modèle de ce qui
a été réalisé pour la déchetterie).
· Investir dans la production locale d'énergies renouvelables et accompagner la mise en
place d'un projet d'investissement local dans ce domaine.
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