
PLAN CLIMAT

WOLUWE-SAINT-PIERRE

Atelier du 30 novembre 2021



2

Objectifs

• Validation et amendement des résultats de l’enquête

• Propositions et développement d’idées concrètes sur le 

territoire, dans les quartiers

• Identifier le rôle de la commune dans les idées développées
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CONSTRUCTION DU PLAN CLIMAT
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Contexte Plan Climat

Europe: Pacte vert

Réhausse des ambitions 
climatiques à 2030 et 
2050:

- Min – 55% en 2030 

- Neutralité en 2050

Belgique: PNEC

Belgique soutiendra un 
relèvement de l’objectif 
européen à 55%

- Min 35% en 2030 (avec une 
révision des objectifs suite à 
l’adoption du pacte vert EU)

- Stratégie long terme pour 
tendre vers la neutralité 
carbone 

RBC: nouvelle ordonnance Climat

Bruxelles s’engage 
comme une Région « 
bas carbone »:

•- Minimum -40% en 2030

•- Min. -67% en 2040

•- Min. 90% à l’horizon 2050

Commune de Woluwe-
Saint-Pierre

Plan Climat communal:

- Motion d’urgence 
climatique en 2019

Par rapport à 2005
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Approche Plan Climat

Phase 1

ETAT DES LIEUX ET MISE A NIVEAU

Phase 2

Elaboration du PLAN CLIMAT

Phase 3

SUIVI

Rencontres 
citoyennes

 Diagnostic et 
historique des 
consommations

 (Re)Mise à niveau 
personnel communal 
sur les Plans 
Stratégiques BXL

 Mise en œuvre des actions du 
plan Climat

 Suivi-Evaluation/Monitoring 
en continu

 Enquête
 Ateliers participatifs
 Elaboration des Fiches Actions
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DIAGNOSTIC
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Répartition des émissions du territoire en 
2018

Tertiaire
15%

Résidentiel / Residentieel
46%

Cogéneration / 
Warmtekrachtkoppeling

1%

Transport routier / 
Wegtransport

32%
STIB / MIVB

1%

Transport ferroviaire / 
Spoortransport

0,1%

Transport offroad / Offroad 
transport

1%
Pertes / Verliezen

2%
Eclairage public / 
Straatverlichting

0,4%
Bâtiments communaux / 

Gemeentegebouwen
2%

Transport administration 
communale / Vervoer 

gemeentelijke administratie
0,2%

Emissions de GES (%) par secteur d'activité en 2018

Broeikasgasemissies (%) per sector in 2018 
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Evolution des émissions du territoire
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FR : Emissions de GES (ktCO2e) par secteur et consommation globale d'énergie (GWh)

NL : Broeikasgasemissies (ktCO2e) per sector en totaal energieverbruik (GWh)

Tertiaire Résidentiel / Residentieel
Cogéneration / Warmtekrachtkoppeling Transport routier / Wegtransport
Transport ferroviaire / Spoortransport Transport offroad / Offroad transport
Pertes / Verliezen Consommation énergétique / Energieverbruik
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Evolution des émissions de 
l’administration communale
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FR : Evolution des émissions de GES de l'administration communale de 2005 à 2020

NL : Evolutie van de gemeentelijke broeikasgasemissies van 2005 tot 2020

Autres / Anderen Carburant / Brandstof Alimentation / Voeding Déchets / Afval

Mobilité / Mobiliteit Travaux / Werkzaamheden Electricité / Elektriciteit Chauffage / Verwarming
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Répartition des émissions de 
l’administration communale en 2020

Energie
52%

Déchets / Afval
15%

Alimentation / 
Voeding

14%

Mobilité / Mobiliteit
13%

Travaux / 
Werkzaamheden

5%

Autres / Anderen
1%
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Cadre et axes complémentaires

Patrimoine : Les infrastructures communales et les 
personnes qui y travaillent

Services : Les services rendus 

Territoire : les émissions générées par l’ensemble 
des activités sur le Territoire.
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Ilots de Chaleur Urbain / Eau 
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Biodiversité / Santé
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Ville de demain
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RETOUR DES ENQUETES

Résultats des questions ouvertes
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Quartiers représentés
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Thématiques

Cinq thématiques :

• Energie : Comment diminuer la consommation de manière globale et les énergies fossiles 
en particulier ?

• Espaces publics : Quelles actions mettre en place pour améliorer la qualité de vie sur le 
territoire communal face aux changements climatiques (chaleur extrêmes, inondations, 
sècheresse…) ?

• Mobilité : Comment l’évolution de la mobilité peut contribuer à diminuer les émissions 
de CO2 sur le territoire communal ?

• Déchets : Comment réduire les déchets de la commune et développer une vision 
circulaire de ceux qui subsistent ? 

• Alimentation durable : Comment renforcer l’accès à une alimentation durable sur la 
commune ? 
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ENERGIE
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Energie

Primes, tiers-investisseurs, 
cadastre énergétique

Communauté d’énergie, Achats 
groupés, co-propriétés…

24

147

Quelles sont les actions prioritaires que la Commune devrait mettre en place ?

Wat zijn de prioritaire acties die de gemeente moet uitvoeren ?
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ESPACES PUBLICS
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Espaces publics

Création de récupérateurs 
d’eau de pluie, percolation 
naturelle

Limiter les constructions, intégration de la 
végétation dans tous projets d’urbanisme… 

Développement de la biodiversité végétale et animale

17

277

Quelles sont les actions prioritaires que la Commune devrait mettre en place ?

Wat zijn de prioritaire acties die de gemeente moet uitvoeren ?
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MOBILITE
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Mobilité

Développer et améliorer le réseau de 
transport en commun

Voiture partagé et électrique

Sécuriser et développer le réseau piste cyclable

27

186

Quelles sont les actions prioritaires que la Commune devrait mettre en place ?

Wat zijn de prioritaire acties die de gemeente moet uitvoeren ?
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CONSOMMATION-DECHETS
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Consommation-déchets

Commerces de proximité proposant du 
vrac, suppression des emballages

Repair café, seconde main, give-box, ressourcerie…

Composts collectifs, sacs oranges

Collectes spécifiques : DEEE, produits nocifs, textiles, bouchons…

8

137

Quelles sont les actions prioritaires que la Commune devrait mettre en place ?

Wat zijn de prioritaire acties die de gemeente moet uitvoeren ?



2727272727

ALIMENTATION DURABLE



28

Alimentation durable

Soutenir et privilégier les produits locaux, 
circuits courts, de saison et bio

Ecoles, entreprises plus durable

Potagers et vergers collectifs, échanges de 
produits

14

108

Quelles sont les actions prioritaires que la Commune devrait mettre en place ?

Wat zijn de prioritaire acties die de gemeente moet uitvoeren ?



Continuer à participer aux activités 
de la Commune :
durable.woluwe1150.be/moi-aussi-je-participe

durable.woluwe1150.be/cycle-passerelle-transition

durable.woluwe1150.be/agenda

Comment continuer à s’investir ?

Et suivez l’avancée du Plan Climat de Woluwe-Saint-Pierre :
durable.woluwe1150.be/agir-pour-le-climat-2


