Thuin Ville Durable
Conseil communal conjoint commune - CPAS
29 novembre 2016

Le contexte
●

Conférence des Nations Unies pour le changement Climatique :
○ COP21 : Copenhague (2009) - Paris (2015)
○ COP 22 : Marrakech (2016)

●

Selon le GIEC, la concentration du dioxyde de carbone a augmenté de 40 % depuis l’
époque préindustrielle. Il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause
principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.

●

Adhésion à la Convention des Maires - But : atteindre les objectifs 20-20-20 :
○
20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre
○
Augmentation de 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation
énergétique et amélioration de 20% de l'efficacité énergétique
○
Le tout avant 2020

●

Volonté de la Ville de développer une politique :
○
environnementale cohérente
○
de développement durable structurée

●

Volonté de la Ville de montrer l’exemple

De nombreuses réalisations :
●

L’adhésion à la Convention des Maires en 2015

●

L’engagement d’une conseillère en énergie et d’une conseillère en environnement

●

La rénovation énergétique des bâtiments publics :
○

2007 : installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des écoles
■

○

Ecole de Gozée Centre : réduction de 58% des émissions de CO2

Depuis 2008 : remplacement progressif des chaudières et châssis dans les écoles
■

Ecole de Gozée Là-Haut : remplacement de la chaudière en 2010 : réduction de 56%
des émissions de CO2

■

●

Ecole de Thuillies : économie de 58 MWh

(Source : Watt Else)

La mise en oeuvre de plans et programmes :
○

Plan Maya : plantations de petits fruitiers le long du ravel, visite des écoles au Musée du
Miel,plantations de haies et semi-mellifères à Biercée, …

○

Convention Cimetières Nature : intégration de la nature dans les cimetières (cimetières de
Biesmes-sous-Thuin, Donstiennes et Thuillies : création de prairies fleuries mellifères).

De nombreuses réalisations :
●

La modernisation de l’éclairage public
○

●

●

●

Diminution de 16% des consommations et émissions de CO2 (source : Watt Else)

La réduction progressive et continue des pesticides :
○

Plus d'utilisation d'herbicides depuis 2014 au niveau communal

○

Paillage des plantations (utilisation d’écorces, etc.)

○

Acquisition de machines de désherbage mécaniques :
■

2 désherbeurs mécaniques

■

40 razettes

■

1 fraise horticole

■

…

L’adhésion à la campagne POLLEC 2 (POLitique Locale Energie Climat)
○

Elaboration d’un Plan d’Action en Faveur de l'Énergie Durable (PAED)

○

Attribution du marché au bureau d’études Watt Else

La réalisation d’un scan du comportement environnemental sur le lieu de travail
à destination du personnel communal

Des résultats :

●

Entre 2006 et 2012, la commune de Thuin a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 10%
(donnée de la DGO4)!

●

Entre 2006 et 2012, la Ville a réduit de 13% ses émissions de CO² au niveau patrimonial (chauffage et
équipement des bâtiments, éclairage public)

Source : bureau d’études Watt Else

Volonté de la Ville de poursuivre ses efforts :
Création d’un Plan Communal de Développement Durable

Plan Communal de Développement Durable

⇒ Inventaires d’actions, concrètes et faciles à mettre en oeuvre, à caractère non
contraignant
⇒ Document qui se veut évolutif
⇒ Approche participative
⇒ Objectif : atteindre les objectifs 20-20-20 en parallèle avec le PAED (Plan d’Action en
faveur de l’Énergie Durable)
⇒ Inclusion de la dimension sociale avec attention particulière aux publics fragilisés

Les axes stratégiques
1.

La gestion des déchets et la propreté

2.

La gestion des cours d’eau, des espaces verts publics et privés et la protection de la biodiversité

3.

La promotion de l’alimentation durable et de l’agriculture locale

4.

L’énergie

5.

La mobilité

6.

La sensibilisation et l’information au public

1. La gestion des déchets et des espaces verts
●

Soutien des actions réalisées par Ipalle :
○

Expansion du parc à conteneur ;

○

Expansion de la collecte des déchets et système de tri ;

○

Création de bulles enterrées ;

○

Campagnes de sensibilisation ;

○

Soutenir la collecte des biens réutilisables via le parc à conteneurs : projet pilote de 6
mois en cours

○

●

Opération BeWapp

Initiation à de nouvelles actions :
○

Création d’une armoire à dons sur l’espace public : la première verra bientôt le jour à
l’Hôtel de Ville

○

Compostage collectif dans le quartier du Houillon prévu pour 2017

○

Soutien à la création d’une entreprise de biométhanisation : demande de permis déposé
par l’entreprise Jouletec

2. La gestion des cours d’eau, des espaces verts publics et privés
et la protection de la biodiversité
●

●

Mise en oeuvre des programmes d’actions (Plan Maya, Convention Cimetières-Nature,...) :
○

Prairies fleuries mellifères dans les cimetières

○

Acquisition de machines de désherbage mécaniques

○

Utilisation des herbicides interdite depuis 2014

○

Pour 2019 : 0 pesticides

Lutte contre les inondations : désignation d’un référent inondations et inventaire des zones à risque, suite aux
inondations de juin 2016
○

●

Au total, une quarantaine de rues (rue des Soldats, rue Vandervelde, rue de la Roquette, …)

Projet Interreg TVBuONAIR (Reconnecter les habitats naturels en milieux urbanisés);
○

Ville de Thuin = Opérateur associé

○

Projet transfrontalier : Maubeuge, Jeumont, Erquelinnes, Montigny-le-tilleul, Lobbes, Merbes-le-Château

○

Elaboration d’un plan stratégique d’orientation : intégration de l’environnement dans le développement
de projets urbains

○

Un projet sera retenu et financé par Interreg : ex.: toitures vertes, potagers urbains, ruches, entretien
écologique du Ravel …

○

Projet TVBuONAIR s’étale sur 4 ans

3. La promotion de l’alimentation durable et de l’agriculture locale
●

●

Promotion des producteurs locaux et restaurateurs via le label Destination Terroir
○

En partenariat avec l’Office du Tourisme

○

Réalisation du Livret de Recettes à destination des touristes

Achat groupé de légumes et fruits locaux à destination du personnel communal
○

●

Mise à disposition des paniers de fruits pour le public fragilisé
○

●

Exemple : via la plateforme Le Clic Local

Création un marché local sur l’entité
○

●

Le petit marché du CPAS

Approvisionnement des collectivités locales chez les producteurs locaux
○

●

Approvisionnement chez un producteur Thudinien

Lancement au Printemps 2017 sur la place du Chapitre

Lutte contre le gaspillage alimentaire
○

Distribution des invendus

4. L’énergie
●

Campagne Pollec 2 : élaboration et mise en oeuvre du Plan d’Action Local pour l'Énergie Durable
○

Etat des lieux terminé

○

Actuellement : élaboration du plan d’actions

●

Actualisation du cadastre énergétique des bâtiments communaux

●

Modernisation de l’éclairage public :

●

○

Remplacement des ampoules à vapeur de mercure par des ampoules LED (1300 ampoules sur 4 ans)

○

Gestionnaire du projet : ORES - 4 phases (sur 4 ans) :
Première phase en mai 2016 : 298 ampoules

■

deuxième phase en cours : 265 ampoules

■

troisième phase :260 ampoules - quatrième phase : 293 luminaires

Mise en oeuvre du programme wallon MEBAR (CPAS):
○

●

■

Incitation à l’achat de poêles peu énergivores pour les ménages à revenus modestes

Création de la Maison de l’Habitat et de l'Énergie
○

Service de conseil au citoyen

○

Emplacement prévu : Grand’Rue à Thuin, en face de l’administration communale

5. La mobilité
●

●

Projet Com’On Wallonie :
○

Initié par le SPW et l’asbl TaxiStop

○

Création d’un parking de covoiturage

○

Situation : parking du Hall Polyvalent

○

Prévu pour début 2017

Installation de bornes de rechargement pour les voitures électriques :
○

Projet pilote de 2 ans ORES

○

Situation : placette sous le viaduc à Thuin Ville-Basse

○

Inauguration prévue en janvier 2017

●

Organisation d’une mobilité des aînés via le CPAS

●

Création d’un parking pour vélo dans le parc de l’Hôtel de Ville

●

Participation à la Semaine de la Mobilité en 2017

●

Acquisition d’un véhicule électrique pour le personnel

6. La sensibilisation et l’information au public

●

Organisation de séances d’informations et capsules vidéos

●

Participation à l’Opération Zéro Mégots via la distribution de cendriers de poche lors d’
événement thudiniens

●

Publication d’un bilan déchet dans le journal communal

●

Réalisation de brochures de sensibilisation

●

Création d’un onglet au développement durable sur le site internet de Thuin

Des outils pour y parvenir
●

Scan du comportement environnemental
○

●

●

Analyse des comportements en faveur du Développement Durable sur le lieu de travail

Constitution d’une Ecoteam
○

Groupe d’agents (para-)communaux volontaires

○

Actions en faveur de l’environnement

○

Améliorer la communication et la coordination des actions

○

Réduire l’impact environnemental de la commune : Thuin, Ville exemplaire !

Intégration de la politique environnementale dans le Plan Stratégique Transversal
○

Prise en compte de l’aspect environnemental dans toutes les politiques sectorielles

○

Permettre l’évaluation continue du PCDD via les réunions PST 2 fois par an

Scan du comportement environnemental
●

Réalisé à la Ville de Thuin, CPAS, Office du Tourisme, Maison des Jeunes, Centre Culturel

●
●

Public cible : personnel de bureau, personnel ouvrier, personnel d’entretien
Un total de 89 réponses

●

Quelques chiffres :
■
■
■

100% du personnel de bureau estiment l’environnement comme important
81% du personnel de bureau lisent les documents à l’écran plutôt que de les imprimer
63% du personnel ouvrier utilisent l’eau de pluie pour l’arrosage des plantations

■
■
■

8 personnes sur 89 se rendent au travail à pied, 4 en transports en commun
32% du personnel de bureau choisissent des articles de bureau respectueux de l’environnement
25 membres du personnel de bureau sur 72 recherchent principalement ses produits via les circuits courts

●

Axes d’intervention prioritaires : la gestion des déchets, l’alimentation durable, les achats durables, la
gestion de l’eau, la mobilité

●

Prochainement : organisation d’ateliers thématiques en vue de proposer des solutions

Conclusion

⇒ De nombreuses actions en cours et à venir

⇒ Note non exhaustive, à alimenter au fil du temps

⇒ Démarche continue et progressive

Merci pour votre attention !

