Certification ISO 14001 de l’administration
communale

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet consiste en la certification ISO 14001 de l’administration communale de Braine-le-Château.
Cette certification consiste à mettre en place un système de management environnemental qui vise à
intégrer, de manière rigoureuse et rationnelle, les aspects environnementaux de toutes les activités
réalisées dans le cadre de la gestion quotidienne de l’administration. La certification ISO 14001 implique
de :
• Contrôler et identifier l’impact environnemental des activités, produits et services ;
• Améliorer en permanence le management environnemental ;
• Implémenter une approche systématique pour établir des objectifs environnementaux, les
atteindre et les rendre publics une fois réalisés.
ORIGINE DE LA DEMANDE
GT cadre de vie de la CLDR
JUSTIFICATION DU PROJET
Ce projet se justifie par la volonté globale de la CLDR de structurer la gestion environnementale sur le
territoire. Ce projet vise plus particulièrement le fonctionnement quotidien de l’administration communale.
La mise en place d’une certification ISO 14001 pourra non seulement réduire l’impact environnemental
de l’administration, mais également, par son caractère exemplatif, promouvoir l’éducation à une bonne
gestion environnementale auprès des entreprises locales et des habitants.
Ce projet est à mettre en lien avec la fiche 1.8 « Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’actions
pour la prise en compte du développement durable dans le fonctionnement quotidien des services
communaux ». Notons toutefois que cette dernière comprend un objectif plus large de prise en compte
des trois piliers du développement durable dans le fonctionnement de l’administration communale.
En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche A21L ?
A préciser ultérieurement et ce afin de garantir une mise en œuvre du projet dans l’esprit des trois piliers
(économique, social, environnemental) et des principes du développement durable.

LOCALISATION
A préciser
STATUT AU PLAN DE SECTEUR
A préciser
STATUT DE PROPRIETE
A préciser
TACHES A REALISER
A préciser
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OBJECTIFS VISES
A) Préserver et
valoriser
l’environnement, la
biodiversité et le
patrimoine naturel



Mettre en place une
politique
coordonnée de
gestion des
espaces verts,
forestiers et
naturels



Développer la
communication vers
l’extérieur



Favoriser la
valorisation des
déchets organiques



Soutenir les
économies
d’énergie

C) Rééquilibrer les
deux centres de
l’entité et recréer un
pôle à WauthierBraine



Réaménager les
places en
espaces de
rencontre



Réaménager
l’ancienne ligne 115
dans une optique
de mobilité durable





Implanter de
nouvelles
affectations



Mettre en œuvre le
PCM





Faire de l’éducation aux
bonnes pratiques et aux
règlementations



Élargir le champ d’action
de l’A’Scrienn’ et du site
internet



Valoriser les cours
d’eau



Communiquer via des
événements



Valoriser le
patrimoine naturel



Développer la
communication ciblée
pour les touristes



E) Développer
l’activité économique
par une valorisation
des productions
locales





Limiter l’utilisation
de produits
phytosanitaires
Valoriser et
préserver les
paysages et points
de vue
remarquables

D) Viser la mobilité
durable des habitants
notamment via un
réaménagement de
l’ancienne ligne 115
Favoriser les
modes de transport
alternatifs à la
voiture individuelle
et au trafic de
transit des camions

Restaurer le
patrimoine bâti
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B) Mettre en place une
politique communale
coordonnée de
communication,
d’information et de
sensibilisation





Valoriser les
produits du
terroir
Soutenir
l’activité
touristique et
de loisir
Soutenir
l’activité
économique
locale
Soutenir
l’activité
agricole

F) Favoriser l’implication de
tous les acteurs dans la
dynamique sociale villageoise



Diversifier le type d’offre
de logements et
promouvoir la mixité des
occupants



Veiller à l’accueil de la
petite enfance



Soutenir les
associations locales et
l’activité socio-culturelle



Développer l’implication
des habitants dans les
activités socioculturelles

ESTIMATION GLOBALE DU COUT
Estimation à déterminer
Sources de financements possibles : Commune
PROGRAMME DE RÉALISATION
Réalisation en une seule phase.

ÉLÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LA PRIORITÉ À ACCORDER
L’état de réalisation de la fiche de projet 1.8

ETAT DU DOSSIER (CE QUI A DEJA ETE REALISE)
Néant

PROGRAMMATION DANS LE TEMPS
Dans les dix ans

INDICATEURS
Indicateurs de résultat (liés aux objectifs opérationnels auxquels le projet répond)
Nombre de mesures réalisées pour la protection de l’environnement.
Nombre de mesures prises pour valoriser les déchets organiques
Nombre d’aménagements d’économies d’énergie réalisés dans les bâtiments communaux.
Evolution des quantités de produits phytosanitaires utilisés par les services communaux.
Evolution du nombre de thématiques différentes communiquées.
Indicateurs de réalisation :
A préciser

IMPACT EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
A préciser ultérieurement et ce afin de garantir une mise en œuvre du projet dans l’esprit des trois
piliers (économique, social, environnemental) et des principes du développement durable.

ANNEXE(S)
Sans objet.
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