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Avant-propos
Le présent guide méthodologique a été rédigé sur base de l’expérience 
pilote « Eco-exemplarité des communes wallonnes », mise en place 
par Espace Environnement au sein de 8 administrations communales 
du sud du pays, grâce au soutien de la Direction générale opération-
nelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environne-
ment ( DGO3 ) et de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs 
locaux, de l’Action sociale et de la Santé ( DGO5 ).
Il s’agissait, à travers ce projet innovant ( qui s’est déroulé en 2011 et 
2012 ), de déterminer les conditions de réussite pour la mise en place 
de processus transversaux et participatifs destinés à réduire l’impact 
environnemental des communes, tout en mobilisant le personnel 
concerné.
La méthode testée était l’EcoTeam. 
Durant plus de 6 mois, les communes pilotes ont donc bénéficié d’un 
accompagnement extérieur, de type « coaching », soutenant le déve-
loppement de plans d’actions stimulant des actions « développement 
durable », une diminution des consommations ( eau, fournitures, éner-
gie ) et des déchets, de même que des changements de comporte-
ments remarquables au quotidien.
Le présent guide méthodologique a pour objectif de permettre aux  
communes qui le souhaitent, de mettre en place une dynamique si-
milaire en s’appropriant la démarche, étape par étape, et en impli-
quant activement un référent interne. La répartition des rôles entre  
l’accompagnateur externe et le responsable interne y est donc explicitée.
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1.1. Réduire l’impact environnemental des 
communes, pourquoi ?
Les défis environnementaux sont avant tout des enjeux 
humains collectifs, qui mettent en balance la préser-
vation du cadre de vie et des ressources que nous uti-
lisons.

Ces enjeux doivent notamment être appréhendés au 
niveau local, tantôt à travers la mise en œuvre de poli-
tiques régionales, tantôt par le biais de politiques com-
munales propres. 

Partant du principe que les autorités publiques doivent, 
chacune dans le cadre des compétences qui lui sont 
propres, remplir une fonction d’exemple, il apparaît 
intéressant, voire nécessaire, de mettre en œuvre des 
pratiques d’éco-management au sein même des admi-
nistrations. Dans un tel contexte, l’échelon communal 
paraît particulièrement approprié, puisque directement 
proche du citoyen, qui peut ainsi y trouver source d’ins-
piration.

Quelques publications et sites Internet fournissent de 
nombreux conseils pratiques pour réduire la consom-
mation du papier et de l’énergie dans les bureaux, pour 
optimiser le tri des déchets, etc. Mais, aucun ne propose 
une approche méthodologique structurée, permettant 
de mettre en œuvre une stratégie pertinente et person-
nalisée, dans laquelle se reconnaissent des fonction-
naires mis en capacité d’agir pour l’environnement.

A ces fins, en effet, des changements structurels doivent 
être progressivement implantés, permettant, à la fois, 
de réduire l’empreinte écologique et d’améliorer le rôle 
d’exemple de l’administration, mais aussi de générer 
des économies de dépenses publiques. 

L’une des premières étapes de ce processus évolutif doit 
consister à identifier les impacts environnementaux 
liés à l’activité des fonctionnaires ( mobilité profession-
nelle, gestion du papier, de l’eau et de l’énergie dans 
les locaux, management « déchets », etc. ), pour ensuite 
mettre en place un plan d’actions de réduction efficace, 
suscitant l’adhésion du personnel concerné sur le long 
terme.

La particularité du modèle « EcoTeam » est d’impliquer 
directement le personnel de l’administration, à la fois 
dans l’identification des impacts ( diagnostic ) et dans 
l’élaboration du plan d’actions, permettant une réduc-
tion significative de ces impacts. 

Il ne s’agit donc pas d’un audit externe fournissant des 
solutions « clé sur porte », mais d’une approche adaptée 
et personnalisée qui favorise l’adhésion aux pistes de 
solutions construites collectivement. 

1.2. Le modèle « EcoTeam »

Ce modèle ( développé par le réseau international GAP, 
Global Action Plan1 ) est aujourd’hui utilisé dans une 
cinquantaine de pays, avec de nombreuses variantes, 
tant à destination du personnel d’entreprises et d’admi-
nistrations que des ménages. 

Dans son principe, la méthode EcoTeam a pour objec-
tif d’amener les travailleurs à choisir volontairement et 
librement des comportements favorables du dévelop-
pement durable. 

L’action se déroule avec l’appui d’un animateur  membre 
de l’administration formé et/ou animateur externe et 
repose sur des techniques d’autonomisation ( « em-
powerment » en anglais ). 

L’animateur apporte au groupe des informations gé-
nérales sur les différentes problématiques soulevées 
( énergie, papier, eau… ). Pour chaque thématique, un ou 
deux « préparateurs » récoltent les données spécifiques 
à la commune. Ensuite, les membres de l’EcoTeam 
fixent des objectifs et proposent des actions concrètes 
destinées à favoriser des comportements plus respec-
tueux du développement durable. Ces actions sont di-
rectement portées et implémentées par les membres 
de l’EcoTeam ( l’animateur se contentant de jouer un 
rôle de catalyseur ). Ces techniques encouragent les 
travailleurs à donner le meilleur d’eux-mêmes et à 
s’entraider pour permettre à l’équipe de réussir. 
Le processus favorise la créativité, la collaboration, 
l’enthousiasme et la production de résultats concrets en 
faveur de l’environnement. C’est la combinaison de ces 
différents éléments qui crée les conditions favorables 
à des changements d’attitudes et de comportements.

1. Introduction

1| http://www.globalactionplan.com/
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La réussite d’une EcoTeam nécessite l’intervention de 
nombreux acteurs qui, à des degrés divers, ont chacun 
une place à prendre pour la réussite finale du projet. 

La figure ci-contre liste ces différents acteurs.

2.1. Référent interne

Il s’agit du responsable du projet de mise en place d’une 
EcoTeam au sein de l’administration. Il doit gérer les 
réunions, jouer le rôle d’interface avec le Collège com-
munal, s’assurer de la bonne marche des actions envi-
sagées.

2.2. Elus

Les élus doivent bien évidemment être à l’initiative de la 
démarche. L’importance d’une décision claire des élus de 
mettre en place une EcoTeam est décrite au chapitre 4.

S’agissant d’un projet d’exemplarité, le rôle des élus 
dans la réussite finale de l’EcoTeam est particulière-
ment important. Dès sa mise en place, le Collège et le 
Conseil communal doivent, en effet, témoigner de ma-
nière visible leur soutien à l’initiative, afin de motiver le 
personnel à s’y impliquer. Ensuite, lorsque des actions 
sont progressivement mises en place par l’EcoTeam, 
il est primordial que les élus y adhèrent et montrent 
l’exemple. 

Enfin, les élus peuvent également jouer un rôle d’inter-
face entre l’EcoTeam et la population, en mettant en 
avant les progrès réalisés. Une telle démarche contri-
bue à promouvoir l’image d’une commune respec-
tueuse de l’environnement et encourage les citoyens à
s’en inspirer pour eux-mêmes. 

2.3. Administration
Le modèle « EcoTeam » est directement basé sur la par-
ticipation du personnel, qui élabore et implémente le 
plan d’actions. 

2.4. Accompagnateur externe
Le référent interne a la possibilité de se faire accom-
pagner durant l’étape de mise en place de l’EcoTeam. 
Dans ce cas, l’accompagnateur externe assumera un 
rôle de « coach », dont la mission reste, à terme, l’auto-
nomisation de l’EcoTeam. Pour la répartition des rôles 
entre le référent interne et l’accompagnateur externe, 
voir le chapitre 4 « Etapes de la mise en place d’une 
EcoTeam ».

2.5. Service Communication
Pierre angulaire de la réussite de l’EcoTeam, la com-
munication autour du projet lui-même, de la composi-
tion de l’équipe mise en place et des actions envisagées 
est primordiale. De plus, il est très important que l’Eco-
Team entretienne, tout au long du processus d’élabora-
tion et d’implémentation de son travail, des interactions 
étroites avec le reste du personnel, de manière à nour-
rir la démarche avec les apports de chacun, et à faciliter 
l’adhésion aux actions.
A ces fins, le service Communication peut s’avérer un 
adjuvant efficace de l’EcoTeam.

2.6. Population
Les actions mises en place par l’EcoTeam ont égale-
ment pour objectif d’être communiquées vers la popu-
lation, afin de renforcer le rôle d’exemple de la com-
mune et d’amplifier les impacts des actions

Service  
communication

Population

Elus

Administration

Référent 
interne

Accompagnateur 
externe
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3.1. Introduction
L’EcoTeam a pour objectif de réunir des collègues afin 
d’identifier des problèmes liés à l’impact environne-
mental de la commune, et d’y apporter des solutions 
concrètes. Il est évident que les employés administratifs 
ne rencontreront pas les mêmes soucis et contraintes 
que les pompiers. Dans le même ordre d’idées, les di-
recteurs d’écoles n’ont pas les mêmes points d’atten-
tion que les employés des services techniques.

En fonction des spécificités propres à la commune, il 
pourra être intéressant et utile d’étendre le champ 
d’action de l’EcoTeam pour lui donner les meilleures 
chances de réussite. Mais quel que soit le champ d’ac-
tion choisi, celui-ci devra clairement être défini et ex-
pliqué lors de la première réunion de l’EcoTeam, afin 
d’éviter toute frustration ou perte de temps à travers 
des discussions « hors sujet ».

3.2. Etendue du champ d’action de l’EcoTeam
Quelle que soit la taille de la commune, il est préférable, 

pour choisir de façon pertinente le champ d’action de 
l’EcoTeam, de respecter les deux points suivants :

•  Afin de bien identifier les problèmes, de faire passer 
les messages de manière efficace en connaissant 
les atouts et faiblesses de chaque bâtiment, il appa-
raît indispensable que la totalité des implantations 
sur lesquelles se porteront les actions de l’EcoTeam 
( services administratifs, dépôt communal, services 
décentralisés, CPAS, bibliothèque … ) soient repré-
sentés par, au minimum, deux personnes au sein de 
l’EcoTeam ;

•  Les messages et actions prévus par l’EcoTeam sont 
mis en place par les membres. Le contact direct, de 
collègue à collègue, a donc beaucoup d’importance 
dans cette méthode. La définition du champ d’action 
de l’EcoTeam devra, dès lors, également intégrer une 
réflexion liée au nombre d’employés et d’ouvriers 
que compte la commune. Par exemple, un bâtiment 
de plusieurs étages, abritant de nombreux employés, 
devrait être représenté, au sein de l’EcoTeam, par 

plus de deux personnes. A l’inverse, si un service est 
totalement décentralisé mais n’occupe que quelques 
personnes, celui-ci pourrait n’être représenté que par 
un membre de l’EcoTeam.

Les bâtiments scolaires ont des spécificités 
d’utilisation qui leur sont propres ( occupation 
très variable en période de congés scolaires, 

occupation ou non par des associations en dehors des 
périodes scolaires ). De plus, les utilisateurs principaux 
de ces bâtiments restent bien évidemment les élèves. 

Etant donné que le principe de l’EcoTeam est basé sur 
des actions portées et mises en place par les occupants 
des bâtiments eux-mêmes, une EcoTeam traitant des 
bâtiments scolaires devrait idéalement inclure le per-
sonnel administratif, enseignant et technique mais 
aussi et principalement les élèves, voire les parents de 
ces derniers. Ce type d’EcoTeam sort du champ d’ac-
tion du présent guide méthodologique et ne sera donc 
pas développé ici.

En résumé :

•  Définir clairement le champ d’action en fonction 
des spécificités propres à la commune ( nombre 
d’employés, répartition des services dans plu-
sieurs bâtiments… ).

•  Ne pas inclure les bâtiments scolaires dans le 
champ d’action de l’EcoTeam « traditionnelle », et 
réserver à ce secteur une approche dédiée, impli-
quant activement élèves et parents d’élèves.

3.  Bien choisir le champ  
d’action de l’EcoTeam
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4. Etapes de la mise en  
 place d’une EcoTeam

Etapes de la mise en place et du suivi EcoTeam

J1 + 15j

J2 + 30j

J3 + 15j

J4 + 15j

J5 + 180j

J6 + 30j

Rôle de  
l’accompagnateur  

externe

Sélection d’une 
accompagnateur 

externe

Conception du scan

Avis

Présentation  
Animation

Animation / Coaching

Animation / Coaching

Validation

Soutien et Exemplarité politique

Actions de sensibilisation 
et de communication

Plan d’actions 
et de communication

Validation politique

Validation politique
J1 + 15j

Décision du Collège et/ou du Conseil

Désignation d’un référent interne

Scan comportemental

Sélection des membres de l’EcoTeam

Réunion d’introduction

Réunions thématiques

Réunion de synthèse

Réunions de suivi
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La mise en place d’une EcoTeam au sein d’une ad-
ministration communale est un projet qui, comme 
le montre la figure ci-dessous, se déroule de ma-
nière structurée, étape par étape, sur une période  
déterminée, évaluée à environ 9 mois calendrier. 
Au-delà de ces 9 mois, l’EcoTeam sera installée et prête 
à implémenter progressivement son plan d’actions.
Les différentes étapes reprises dans le synoptique sont 
détaillées dans les paragraphes suivants. 

4.1. Décision par le Collège et/ou le Conseil 
communal
Mettre en place une EcoTeam est une démarche qui doit 
être soutenue par une décision du Collège communal, 
éventuellement approuvée par le Conseil communal.
La validation par le Collège et le Conseil communal est 
souhaitée pour plusieurs raisons :
•  S’agissant d’une démarche exemplaire, l’une des condi-

tions de réussite est le soutien du projet par les autorités 
locales ( qui peuvent elles-mêmes mettre en place les 
actions – ex. : servir de l’eau du robinet lors des réunions 
de Collège ou de Conseil, limiter les impressions… ). 

•  S’agissant d’un projet qui implique le personnel com-
munal dans une fonction qui sort de sa mission de 
base, il est nécessaire que le mandat qui lui est confié 
dans ce contexte soit officialisé.

•  La mise en place d’une EcoTeam et la réalisation du plan 
d’actions qui en découle nécessitent de pouvoir y consa-
crer du temps. Il est important que ce travail entre clai-
rement dans les missions des membres de l’EcoTeam.

4.2. Désignation d’un référent interne
La désignation d’un référent interne est indispensable 

pour le bon fonctionnement de l’EcoTeam. Celui-ci peut 
éventuellement se faire accompagner par un coach 
extérieur. Plusieurs associations et bureaux d’études 
proposent ce type de service en Wallonie.
Afin de faciliter la décision de travailler uniquement en 
interne ou avec l’aide d’un accompagnateur externe, la 
répartition des tâches à mener est explicitée ci-après, 
sous forme d’un tableau, pour chaque étape de la mise 
en place de l’EcoTeam.

4.3. Scan comportemental
La première étape à mettre en œuvre est la diffusion 
d’un scan comportemental à l’attention de l’ensemble 
du personnel ( administratif, technique, ouvrier… ) inclus 
dans le champ d’action de l’EcoTeam. 
Cette enquête anonyme a pour objectif de faire appa-
raître les comportements du personnel ayant un impact 
sur l’environnement, au moyen d’un questionnaire com-
plété individuellement par chaque travailleur. L’analyse du 
questionnaire permet de mettre en évidence la proportion 
des employés prêts à modifier leurs comportements en 
faveur de l’environnement, et les thématiques suscep-
tibles d’offrir le plus de possibilités de changement.
Ce questionnaire a également pour objectif de faire sa-
voir au personnel qu’un projet est en train de se mettre 
en place. Le questionnaire se termine donc par un ap-
pel à candidatures volontaire aux personnes souhaitant 
s’impliquer dans le projet.

Le scan comportemental peut être diffusé par voie élec-
tronique ou sous format papier suivant les possibilités. 
Le modèle de scan comportemental diffusé dans le 
cadre du projet pilote se trouve en annexe 1.

Ariane Godeau, référente interne de l’EcoTeam de Rebecq : « Peu après 
la diffusion du scan comportemental, j’ai senti un changement parmi 
mes collègues, qui ont été beaucoup plus nombreux à venir me parler 
de divers problèmes de tri ou de gaspillage au sein de la commune. 
J’ai directement pu remarquer qu’un nombre significatif de personnes 
sont conscientes que des choses ne vont pas… mais que chacun atten-
dait que cela se règle tout seul ou que quelqu’un d’autre le règle à sa 
place… »

En fonction du nombre de scans comporte-
mentaux à diffuser, il peut être intéressant 
d’utiliser des logiciels gratuits permettant de 

faire une analyse automatique des résultats. De nom-
breux sites internet proposent ce type de service (dans 
le cadre du projet pilote, c’est le site www.limesurvey.
org qui a été utilisé).
Par ailleurs, il peut être utile de panacher différentes 
manières d’administrer le questionnaire, en fonction 
du profil des répondants. En effet, les ouvriers, par 
exemple, n’ont jamais ou rarement accès à un ordina-
teur durant les heures de travail. Dans leur cas, le for-
mat papier reste une solution acceptable.

Rôle  
de l’accompagnateur 
externe

Rôle  
du référent 
interne

Préparation du scan  
comportemental

Diffusion du scan parmi 
le personnel communal 
(électronique et papier)

Analyse des résultats

Préparation d’un Power-
Point de présentation

4. Etapes de la mise en  
 place d’une EcoTeam
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4.4. Sélection des membres de l’EcoTeam
Les réunions de travail de l’EcoTeam sont basées sur le 
brainstorming et les échanges entre membres. Afin de 
laisser une place à chacun pour s’exprimer, il est im-
portant que le nombre de participants soit limité. Pour 
que la réunion permette un maximum d’interactions 
constructives, le nombre de participants autour de la 
table doit se situer entre un minimum de 6 et un maxi-
mum de 12 personnes. 
L’expérience montre que, pour diverses raisons, il y a 
toujours des absents aux réunions. Pour maintenir une 
taille de groupe suffisante, prévoir une équipe de mini-
mum 8 et maximum 15 personnes semble une bonne 
base.
Au sujet du nombre de candidats, plusieurs possibili-
tés peuvent se présenter :
1.  Le nombre de candidatures volontaires se situe entre 

8 et 15 personnes et plusieurs services différents 
sont représentés › Vous avez votre EcoTeam !

2.  Le nombre de candidatures volontaires se situe entre 
8 et 15 personnes mais tous proviennent d’un ou 
deux services où le nombre de candidatures volon-
taires est inférieur à 8 personnes › Vous devrez alors 
prendre votre « bâton de pèlerin » et faire le tour des 
différents services afin de bien expliquer le concept 
de l’EcoTeam, le temps nécessaire à y consacrer, le 
fait que le projet est validé et soutenu par le Collège 
communal…

3.  Le nombre de candidatures volontaires est supérieur 
à 15 personnes › Un choix devra être opéré. L’impor-
tant est de se constituer une équipe mixte offrant un 
large éventail de points de vue sur la structure ( dif-

férents services, différents niveaux hiérarchiques,  
différents niveaux d’ancienneté, etc. ).

L’EcoTeam est une équipe qui vit ! Au fur et 
à mesure de la mise en œuvre des actions, 
d’autres collègues vont se montrer intéressés 

par le projet. Il est tout à fait envisageable d’accueil-
lir des nouveaux membres au sein de l’EcoTeam, en 
suppléance, en remplacement de membres partis ou 
souvent absents…Tout en gardant à l’esprit qu’il est 
contre-productif de travailler avec un groupe rassem-
blant plus de 12 personnes. 

Concernant la participation directe des élus à l’Eco-
Team, celle-ci n’est pas indispensable mais est envi-
sageable. Elle peut même avoir un effet positif sur le 
déploiement des actions ( l’élu joue un rôle non négli-
geable de « courroie de transmission », à condition que 
la présence de ce dernier ne soit pas trop « dirigiste » et 
que les échanges et les discussions entre les membres 
restent très ouverts et sans tabou.

Rôle  
de l’accompagnateur 
externe

Rôle  
du référent 
 interne

Avis sur la sélection  
des membres

Sélection des membres 
(à valider par le Collège 
communal)

Analyse des résultats  
du scan

Présentation du concept 
aux services si pas assez 
de volontaires

Thierry Duboisdenghien, référent interne de l’EcoTeam d’Estaimpuis : 
« Malgré de nombreux efforts pour faire connaître le projet dans les 
différents services de la commune, nous avons, à l’origine, rencontré 
beaucoup de difficultés pour recruter suffisamment de membres pour 
l’EcoTeam. C’est là qu’on se rend compte que le caractère « volontaire » 
de la démarche peut parfois s’opposer à « une fin de non-recevoir ».  
Si c’était à refaire, j’insisterais sur l’ importance de la « responsabi-
lisation » qui doit être présente à tous les niveaux de la commune. »

4. Etapes de la mise en  
 place d’une EcoTeam
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4.5. Réunion d’introduction

4.5.1. Objectifs

La réunion d’introduction a pour objectifs :

•  de permettre au référent interne et à l’accompa-
gnateur externe ( si accompagnateur il y a ) de faire 
connaissance avec les membres ;

•  d’introduire les concepts liés au développement durable ;

•  de clarifier les motivations de chacun à participer à 
l’EcoTeam ;

•  d’identifier les problématiques propres à la situation 
de la commune, sur base de l’analyse des résultats du 
scan comportemental et des motivations présentées 
par les membres ;

•  de faire prendre conscience aux membres qu’ils font 
maintenant partie d’une équipe. Cette approche de 

« team building » peut être utilement renforcée par le 
choix d’un logo et, éventuellement, d’un slogan propre 
à l’EcoTeam, qui permettront, dans un second temps, 
aux collègues non impliqués d’identifier son action. 
Des exemples de logos sont joints en annexe 2 ).

4.5.2. Déroulement
La réunion débute généralement par une introduc-
tion à la thématique du développement durable. Une 
manière pertinente de le faire consiste à présenter 
des concepts tels que l’ « empreinte écologique » et l’ 
« empreinte eau », avec, en support, l’utilisation de ré-
férences aux nombreux films, documentaires, livres, 
personnes emblématiques qui caractérisent le déve-
loppement durable. L’idée est de déterminer le niveau 
de connaissance des membres ( qui a vu tel film ? qui 
a lu tel livre ?… ) et de leur faire prendre conscience de 
l’étendue de ce domaine.

Ensuite, un tour de table doit être organisé.
Dans le cadre du projet pilote, il était demandé à cha-
cun de décrire, en quelques mots :
•  un geste qu’il fait et qu’il estime négatif par rapport 

aux principes du développement durable ;
• ainsi qu’un geste qu’il estime positif. 
Cet exercice simple permet de « briser la glace », offre 
la possibilité à chacun de s’exprimer, met en évidence 
que chacun fait des choses positives, même si personne 
n’est parfait.
Le travail concret de l’EcoTeam commence alors.
Il s’agit, dans un premier temps, de « planter le décor » 
en présentant les résultats du scan comportemental. 
Cette phase est importante car elle permet de stimuler 
l’émergence de commentaires et réactions de la part 
des membres, ce qui est la base du travail de l’EcoTeam.

4. Etapes de la mise en  
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Sur base des résultats de ce scan ainsi que des diffé-
rentes motivations exprimées par les membres ( facile-
ment déterminées en fonction du nombre de remarques 
et commentaires suscités par les différentes théma-
tiques passées en revue ), l’équipe sélectionnera les 4 
thématiques qui seront traitées lors des réunions sui-
vantes. 

Les thématiques les plus souvent proposées sont : 
l’énergie, le papier, les déchets, la mobilité, les achats 
durables et l’eau. Cependant, toutes les propositions 
complémentaires qui pourraient venir des membres 
de l’EcoTeam sont à prendre en considération. Par 
exemple : une des EcoTeams pilotes a souhaité organi-
ser une réunion de travail destinée à plancher sur les 
différences de comportements d’une même personne, 
à la maison et au travail ( identification des causes et 
des leviers à utiliser pour harmoniser le comportement 
dans le sens d’un meilleur respect de l’environnement ).

Un modèle de déroulement de ce type de réunion est 
joint en annexe 3.

4.5.3. Organisation

Afin de motiver la participation, il est préférable que les 
réunions de l’EcoTeam se tiennent pendant les heures 
de bureau. Il est aussi possible de les tenir en partie 
durant la pause de midi, de 12h00 à 14h00 par exemple 
( dans ce cas, offrir les sandwichs aux membres de 
l’EcoTeam est un plus apprécié ).

Rôle  
de l’accompagnateur 
externe

Rôle  
du référent 
 interne

Préparation du Power-
Point et animation de  
la réunion

Invitation à la réunion aux 
membres de l’EcoTeam

Présentation du projet  
et des objectifs  
de l’EcoTeam

Gestion de la logistique 
(salle disponible, écran, 
paper-board…)

Présentation des  
résultats du scan

Animation du brainstor-
ming pour le choix des 
thématiques à traiter

Supervision de la prise 
en charge des différentes 
thématiques par des 
membres de l’EcoTeam

Fixation du calendrier  
de travail

Laetitia Timmermans, référente interne de l’EcoTeam de Plombières : 
« La première réunion fut intéressante et importante. Elle a permis tout 
d’abord de connaître la motivation des personnes qui avaient répondu 
positivement pour rejoindre l’EcoTeam. D’autre part, les résultats du 
scan apportés par le coach nous ont permis de mettre en évidence 
nos faiblesses et nos points forts en matière environnementale. Cette 
première rencontre nous a également permis de structurer l’EcoTeam 
mais également de planifier le travail à réaliser sur le terrain. » 

4.6. Réunions thématiques
4.6.1. Objectifs

Les réunions thématiques ont pour objectifs :

•  de faire un focus sur un thème spécifique afin d’iden-
tifier précisément les problèmes rencontrés au sein 
de la commune et de proposer des solutions adaptées 
à la situation ;

•  de déterminer les actions de communication/sensibi-
lisation qui seront mises en place pour :

•  faire connaître l’EcoTeam et les actions mises en 
place ( démarche prioritaire ) ;

•  s’assurer que les collègues de travail, ne faisant 
pas partie de l’EcoTeam, s’approprient les actions 
proposées et agissent pour qu’elles réussissent.

4. Etapes de la mise en  
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4.6.2. Déroulement

Après une introduction générale et un focus sur les ré-
sultats du scan comportemental propres à la thématique 
examinée ( réalisés par le coach ), les préparateurs de la 
réunion présentent les données propres à la commune 
( relevé des consommations, nombre d’ordinateurs, 
coût annuel de l’achat de papier, clauses de cahier des 
charges… ). Les listes complètes de données à réunir, 
selon les thématiques, sont fournies en annexe 4.
Au terme de ces présentations de mise en contexte, 
la parole est laissée aux membres de l’EcoTeam afin 
d’initier un brainstorming sur les solutions concrètes à 
mettre en place afin d’améliorer la situation au niveau 
de la commune. Les actions envisagées peuvent être de 
tous types :
• Actions de communication : Actions ayant pour ob-

jectif de faire connaître l’existence de l’EcoTeam sans 
spécialement cibler une problématique à résoudre ( ex. : 
« l’EcoTeam, c’est quoi ? » ou l’action « Greenman » - voir 
annexe 5 ).
• Actions de sensibilisation : Actions ayant pour objectif 
de susciter la prise de conscience et d’inciter au change-
ment de comportement par le biais de la diffusion d’in-
formation ou de rappels sporadiques des « bons gestes » 
( ex. : affiche, mail, charte d’engagement… ).
• Actions de terrain : Actions ayant pour objectif d’amé-
liorer « techniquement » la situation ( ex. : distribution 
de multiprises avec interrupteur permettant de limiter 
la consommation électrique d’appareils en veille, pla-
cement de bouteilles dans les réservoirs des WC pour 
diminuer les quantités d’eau consommées par chasse 
tirée, etc. Ces actions facilitent le passage à l’acte car 
le personnel se sent soutenu dans son changement de 
comportement. Mais, il ne faut pas perdre de vue que 
pour atteindre un maximum d’efficacité, elles doivent 
toujours s’accompagner d’actions de communication 
et/ou de sensibilisation ciblées.
• Actions de lobbying : Il existe des actions sur les-
quelles l’EcoTeam n’a pas de prise directe ( ex. : inser-
tion de clauses environnementales dans les cahiers des 
charges, changement de fournisseur d’électricité pour 
un fournisseur « vert », etc. ). Une EcoTeam structurée 
et reconnue par tous comme un interlocuteur légitime 
pour les matières environnementales au sein de la 
structure peut, néanmoins, mener des actions de lobby 
auprès des instances compétentes, avec une probabilité 
réelle de se faire entendre.
Laisser libre cours aux idées est fondamental dans la 
démarche. Puisqu’il s’agit d’un brainstorming, toutes 

les idées sont bonnes à considérer, dans un premier 
temps. C’est par la suite, en fin de réunion, qu’un tri 
sera effectué pour ne conserver, de commun accord 
entre les membres, que les idées comportant un réel 
caractère de faisabilité et de pertinence.

Des responsables sont alors désignés pour porter la 
mise en œuvre des actions, que celles-ci puissent être 
très rapidement mises en place, ou qu’elles nécessitent 
des investigations complémentaires quant à leur carac-
tère réaliste et/ou utile ( dans ce contexte, l’interaction 
avec les collègues non membres de l’EcoTeam - sous 
forme de consultation ou autre - peut s’avérer intéres-
sante ). Les résultats de ces éventuelles investigations 
complémentaires sont présentés lors de la réunion sui-
vante.

Pour certaines réunions thématiques, il est 
aussi tout à fait envisageable d’avoir des invi-
tés qui participent aux réunions. Par exemple, 

le conseiller en énergie pour la réunion «Energie», le 
responsable des achats lors de la réunion «Achats du-
rables»,... Faites cependant bien attention à ce que ces 
invités soient intégrés dans la discussion et surtout, 
qu’ils ne se sentent pas personnellement visés par les 
remarques faites par les membres. 
L’une des difficultés couramment rencontrées par les 
EcoTeams est l’organisation de la communication in-
terne, en vue de susciter implication du reste des col-
lègues dans les actions proposées. 
Pour contrer ce problème récurrent, il peut être très 
utile de consacrer une séance de travail à ce seul 
aspect, en se faisant aider par le service de commu-
nication interne ( quand il existe ). Ce dernier pourra 
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aiguiller les membres de l’EcoTeam vers les meilleurs 
moyens de communication à utiliser en fonction de 
l’offre d’outils internes existante, des types d’actions 
envisagées par l’EcoTeam, de la culture de la struc-
ture. L’objectif de l’EcoTeam étant d’obtenir, sur une 
base volontaire, des changements de comportement 
propices au développement durable de la part de l’en-
semble des collègues, apprendre à détecter les résis-
tances au changement et savoir les gérer efficacement 
sont des clés essentielles à la réussite de la démarche.

4.6.3. Organisation

Les réunions thématiques doivent se planifier avec un 
intervalle de 5 semaines environ. 

En effet, il faut laisser le temps utile aux préparateurs 
pour réunir le plus possible d’informations demandées. 
Il faut aussi laisser le temps aux responsables d’actions 
de les mettre progressivement en place. 

Pour autant, dépasser cet intervalle de 5 semaines peut 
s’avérer contre-productif dans la mesure où cet espace-
ment important entre les rencontres encourage la dilu-
tion de la démarche et, par conséquent, la démotivation 
des membres.

Il est important de rédiger un PV de chaque réunion re-
prenant les informations échangées, les idées évoquées 
dans le brainstorming ainsi qu’une liste claire des ac-
tions retenues pas l’EcoTeam avec, pour chaque action, 
le maximum d’informations ( membre responsable du 
suivi de l’action, membres associés, étapes à réaliser 
pour la prochaine réunion, délai envisagé… ). 

Claudine Decuyper, référente interne de l’EcoTeam d’Enghien : « Tra-
vailler par thématique est intéressant. Chacun aborde la thématique 
différemment selon sa sensibilité, ses intérêts, ses connaissances ou 
encore son expérience. C’est enrichissant ! Il est important que, pour 
chaque réunion, un ordre du jour soit établi. Cela permet de recen-
trer les débats lorsque les discussions s’éloignent de la thématique 
du jour. En fin de réunion, il y a lieu de faire la synthèse sur les idées 
d’actions retenues et de veiller à répartir entre les collègues le suivi 
à apporter pour concrétiser les actions. En début de chaque réunion, 
faire le point sur l’avancement des projets redonne de l’élan à cer-
taines actions. » 

Rôle  
de l’accompagnateur 
externe

Rôle  
du référent 
 interne

Préparation des  
PowerPoint thématiques

Invitation à la réunion aux 
membres de l’EcoTeam

Animation des réunions
Gestion de la logistique 
(salle disponible, écran, 
paper-board…)

Animation du brainstor-
ming sur les thématiques 
à traiter

Suivi des décisions prises 
en réunion

Supervision de la prise 
en charge des différentes 
actions par des membres 
de l’EcoTeam

Supervision de la prise 
en charge des différentes 
thématiques par des 
membres de l’EcoTeam
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4.7. Réunion de synthèse

4.7.1. Objectifs

Une fois les 4 réunions thématiques menées, une réu-
nion de synthèse doit être organisée. 

Il ne s’agit pas d’une réunion de clôture de l’EcoTeam 
mais bien d’une réunion de mise au point qui a pour 

objectifs principaux :
•  de passer en revue et de revenir sur certaines des 

actions envisagées lors des 4 réunions précédentes ;

•  de finaliser la préparation des actions prévues à court 
terme ;

•  d’établir un plan d’actions et de communication à pré-
senter au Collège communal.

Dans le cas spécifique d’une EcoTeam menée par un 
accompagnateur externe, cette dernière réunion est 
également importante pour bien organiser la transi-
tion vers la prise en charge de l’équipe par le référent 
interne.

4.7.2. Déroulement

Il est important que le coach entame la réunion en in-
ventoriant les actions envisagées par l’EcoTeam, et en 
attirant l’attention sur l’ensemble des éléments ayant 
déjà pu être mis en place au cours des mois précédents. 

Cette étape importante permet de rappeler aux membres 
l’ampleur de la tâche déjà accomplie par l’équipe. Elle 
aide également à prendre le recul nécessaire pour faire 
le point sur les actions envisagées à court terme. 

Après quelques mois de travail, cette remise en contexte 
constitue un préalable indispensable à la planification 
des actions.

Deux possibilités de planifications existent :
•  En fonction des priorités identifiées par l’EcoTeam, 

les actions peuvent être planifiées par thématique 
( par exemple, de mars à avril : les actions « déchets » ; 
de mai à juin : les actions « mobilité » ; de septembre à 
octobre : les actions « énergie » ). Cette façon de plani-
fier permet de mettre fortement l’accent sur la com-

munication autour de la thématique envisagée, afin de 
créer un « bruit de fond », qui soutiendra les actions 
mises en place.

•  Les actions peuvent aussi être planifiées en fonction 
des contraintes et opportunités, indépendamment de 
la thématique qu’elles concernent. Ainsi, parmi toutes 
les thématiques, certaines actions seront faciles à 
mettre en place alors que d’autres nécessiteront un 
budget ou un accord du Collège communal. D’autres, 
enfin, impliqueront d’autres collègues, non-membres 
de l’EcoTeam, qu’il faudra convaincre et motiver à 
participer. Une autre façon de planifier est donc de 
commencer par les actions les plus faciles à mettre 
en œuvre et d’avancer, pas à pas, vers les actions plus 
complexes ou qui nécessitent une préparation plus 
importante. Cette méthode permet, en outre, de gérer 
la crainte légitime que pourraient exprimer certains 
membres de l’EcoTeam quant à la quantité de travail 
à consentir pour mettre en œuvre le plan d’actions.

Quelle que soit la méthode de planification envisagée, 
il est indispensable que le plan d’actions identifie les 
éléments suivants :
•  La personne responsable de l’action. Celle-ci doit 

assurer le bon déroulement de l’action, prévoir des 
rencontres avec les membres participants, assurer le 
respect des délais ;

• Les membres participants à l’action ;

•  Les contraintes et résistances à lever ( accord du col-
lège, budget, collègues à convaincre ) ;

• Les délais à respecter pour la mise en place de l’action.

Un exemple de plan d’actions mis en place est joint en 
annexe 6. 
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Rôle  
de l’accompagnateur 
externe

Rôle  
du référent 
 interne

Préparation de la  
synthèse des réunions 
précédentes

Invitation  aux membres 
de l’EcoTeam

Animation de la réunion
Gestion de la logistique 
(salle disponible, écran, 
paper-board…)

Aide à la construction du 
plan d’actions et du plan 
de communication

Validation du plan 
d’actions et du plan de 
communication par le 
Collège communal

Gestion de la transition  
en vue d’assurer la  
pérennité de l’EcoTeam

Assurer la suite de 
l’EcoTeam en l’absence 
de l’accompagnateur 
externe

Justine Maréchal, référente interne de l’EcoTeam de La Louvière : « La 
réunion de synthèse nous a permis de « sortir la tête du guidon », de 
prendre du recul et d’avoir une vue d’ensemble de notre plan d’actions. 
Cette réunion nous a aussi permis de pointer du doigt les priorités à 
prendre et de nous lancer dans notre première action. Toutefois, elle 
nous a également fait prendre conscience que ce n’est pas si simple de 
mobiliser le personnel communal. En effet, une EcoTeam a besoin d’un 
suivi régulier . Il est nécessaire de souvent redynamiser le personnel 
et de donner du souffle à l’équipe .»

4.8. Réunions de suivi
4.8.1. Objectifs
Les réunions de suivi ont un double objectif :
• assurer un suivi de la mise en place du plan d’actions ;
•  en fonction de l’avancement du plan d’actions et/ou 

d’opportunité à saisir, identifier des nouvelles théma-
tiques à étudier ou des thématiques à réétudier.

4.8.2. Déroulement
Lors des réunions de suivi, les responsables d’actions 
font l’état de lieux de l’avancement de leur travail, afin 

d’informer les autres membres de l’EcoTeam. Ce mo-
ment de discussion peut également permettre de réo-
rienter l’action si nécessaire, au vu des résultats obte-
nus ou des réactions suscitées.
En fonction de l’avancement de l’implémentation du 
plan d’actions, le choix d’aborder des nouvelles théma-
tiques peut également être fait, de manière progressive.
Organisation
Les réunions de suivi peuvent être légèrement plus 
espacées que les réunions thématiques destinées à 
élaborer le plan d’actions. En effet, les membres de 
l’EcoTeam étant déjà sollicités pour la mise en place 
des actions, il n’est pas nécessaire de surcharger leur 
agenda. Pendant la mise en place du plan d’actions, une 
réunion bimestrielle est suffisante.

Dominique Lovens, référente interne de l’EcoTeam de Wanze : «  La 
dynamique est restée mais un peu moins soutenue que lorsque l’ac-
compagnateur externe était présent. Depuis son départ, nous avons 
pu nous réunir 2 fois. L’objectif est de travailler sur du court terme et 
les réunions sont organisées s’il y a lieu de débattre d’un thème. On 
ne se réunit que lorsque l’EcoTeam a des avancements réalisés ou des 
actions à mettre en place. Le thème mobilité est une priorité pour nous 
et nous avons beaucoup travaillé dessus . »

4. Etapes de la mise en  
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5. Thématiques abordées

Ce chapitre présente les 6 thématiques les plus abor-
dées dans le cadre du projet pilote. Pour chacune 
d’elles, les informations fournies sont :
• une description plus complète d’une action ;
•  une liste reprenant toutes les actions envisagées par 

les 8 EcoTeams pilotes ;
•  une série non-exhaustive de documents et sites inter-

net permettant de préparer la thématique.
Ces 6 thématiques ont été sélectionnées par les 
membres des EcoTeams pilotes. Il est évident qu’en 
fonction de situation spécifique à la commune, les thé-
matiques traitées par l’EcoTeam peuvent s’éloigner de 
ces thématiques principales.

5.1. Energie

5.1.1. Focus sur une action réalisée

L’EcoTeam a obtenu le budget pour acheter une mul-
tiprises avec interrupteur pour chaque employé. 
L’équipe s’est partagé la distribution auprès des 
collègues rencontrés. Au cours de cette rencontre, 
la problématique des consommations cachées était 
expliquée. A l’aide d’un wattmètre ( permettant de 
connaître la consommation instantanée d’un appa-
reil ),l’utilité d’éteindre la multiprises avant de quitter 
son bureau a été démontrée, chiffres à l’appui.Dans 
une deuxième phase, un tour de ronde a été orga-
nisépour voir combien de multiprises étaient réel-
lementéteintes le soir. Et pour rendre l’action plus 
sympathique,un chocolat était laissé sur les claviers-
lorsque la multiprises avait été correctement éteinte.

5.1.2. Actions potentielles
Le tableau ci-après reprend des exemples d’actions  
envisagées dans les différentes communes pilotes ac-
compagnées. Il n’a donc pas vocation à être exhaustif.
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Intitulé de l’action Remarque

Réaliser un tableau de bord des consommations Cet outil est indispensable afin de pouvoir : identifier des consommations excessives ; déterminer des 
économies réalisées suite à des actions ; sensibiliser les utilisateurs en montrant des chiffres réels.

Distribuer des multiprises avec interrupteurs pour les ordinateur et appareils électriques
Cette action doit s’accompagner d’une sensibilisation individuelle  de chaque collègue en lui mon-
trant, à l’aide d’un wattmètre (qui permet de mesurer les consommations réelles d’un appareil 
électrique) les consommations inutiles qu’implique son comportement.

Organiser une campagne de sensibilisation pour éteindre les lumières allumées inutilement Action très visible, également par la population. Peut constituer une « vitrine » de l’exemplarité.

Rappeler le fonctionnement d’une vanne thermostatique Il a été constaté que de nombreuses personnes dont les radiateurs sont équipés de telles vannes ne 
savent pas les utiliser.

Vérifier les systèmes de régulation Il ne s’agit pas de changement de comportement mais d’économies faciles à réaliser.

Faire des essais de modification de la régulation (couper une heure + tôt…)  
et utiliser les membres de l’EcoTeam pour prévenir des remarques

Cette action tout à fait spécifique montre l’intérêt du travail en équipe.  
En effet, cette action pourrait éventuellement provoquer des plaintes des utilisateurs.

Installer des détecteurs dans les endroits pertinents des bâtiments Dans certains endroits, il est préférable d’utiliser un système automatique.

Diminuer le nombre de néons en en supprimant 1/2 ou 1/3 Action à faire évaluer par l’électricien.

Organiser un tour de ronde dans le bâtiment pour contrôler l’éclairage et les pc qui restent allumés > 
Opération « Chokotoff »

Après la campagne de sensibilisation, prévenir qu’un contrôle sera effectué (avec possibilité 
d’offrir un chocolat aux utilisateurs de PC ayant éteint leur ordinateur). Refaire une seconde cam-
pagne de contrôle un mois plus tard, sans préavis, afin de mesurer l’efficacité de l’action.

Inciter à passer chez un fournisseur d’énergie verte
Cette action ne peut pas être mise en place par l’EcoTeam mais celle-ci peut être le moteur du 
changement. Action utile pour communiquer vers l’extérieur de la commune. Inciter les collègues 
à utiliser les imprimantes réseau en lieu et place des machines individuelles

Inciter les collègues à utiliser les imprimantes réseau en lieu et place des machines individuelles Economie d’énergie et de consommables.

Organiser une journée «  gros pull et soupe » pour le personnel Action de sensibilisation et de communication.

Limiter le nombre de frigos Action à mettre en place en fonction des situations locales.

Envisager le déplacement ou la suppression du distributeur de canettes Il s’agit typiquement d’un appareil qui reste continuellement allumé pour une utilisation très limitée.

5. Thématiques abordées
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5.1.3. Préparation générale de la thématique
Le tableau ci-dessous reprend différentes sources d’informations pertinentes et utiles pour préparer la thématique.

Source Descriptif

http://www.energieplus-lesite.be Moyenne de consommation d’électricité et de combustibles des bureaux.

Info-fiches de Bruxelles Environnement : Eclairage : éteindre ou pas ? Information sur la pertinence d’éteindre régulièrement ou pas les lumières.

Info-fiches de Bruxelles Environnement :  
Le réglage et la régulation des installations de chauffage 

Informations de bases sur les systèmes de régulation  
et les vannes thermostatiques.

Info-fiches de Bruxelles Environnement : Les consommations cachées Permet de prendre conscience de l’impact de la consommation  
des appareils en veille ou éteints.

Info-fiches de Bruxelles Environnement : Les labels énergie Information sur les différents labels existants.

Info-fiches de Bruxelles Environnement :  
Quelle est la consommation moyenne des électroménagers ? Indicateurs de consommation pour estimer les économies potentielles.

Le tableau de bord des consommations électriques Aide à la réalisation d’une comptabilité électrique.

http://www.effetdejeunes.be Informations sur l’impact du changement climatiques + quizz.

5. Thématiques abordées
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5.2. Eau

5.2.1. Focus sur une action réalisée

L’EcoTeam a constaté qu’au niveau de la commune, 
beaucoupde travailleurs consommaient de l’eau 
conditionnéeen bouteille en plastique mais aussi des 
canettes.Le groupe a donc planifié certaines actions 
de sensibilisationauprès des collègues afin de réduire 
ces quantitésde déchets de boisson.La première ac-
tion pour favoriser la consommationd’eau du robinet 
a été de remplir les bouteilles plastiquesavec de l’eau 
du robinet. Celles-ci sont aujourd’huiutilisées lors 
des réunions et seront prochainementremplacées 
par des carafes en verre.Cependant, certains tra-
vailleurs se montrent encoretrès réticents à boire de 
l’eau du robinet. De nombreuxpréjugés sur la qualité 
de l’eau empêchent certains dela consommer ( trop 
de calcaire, trop de nitrate, trop dechlore, … ).C’est 
pourquoi, l’EcoTeam a planifié dans ses actionsune 
séance d’information sur la qualité de l’eau du ro-
binet.Celle-ci sera transmise à l’entièreté du per-
sonnelvia des rencontres et par la réalisation d’une 
affiche.En outre, l’EcoTeam a l’intention de proposer 
au collègel’achat de fontaines à eau de distribution. 
L’eau du robinetsera filtrée par un système intégré 
dans l’appareil.

5.2.2. Actions potentielles

Le tableau ci-contre reprend des exemples d’actions 
envisagées dans les différentes communes pilotes ac-
compagnées. Il n’a donc pas vocation à être exhaustif.

Intitulé de l’action Remarque

Installer des boutons-poussoirs à différents  
débits dans les toilettes

Cette action peut s’accompagner d’un affichage  
des économies d’eau réalisables.

Modifier le système ou supprimer  
les fontaines à eau en bouteille

L’objectif est de mettre en place des fontaines  
directement connectées à l’eau de ville.

Placer une bouteille d’eau dans les chasses

Sans frais, cette action peut permettre  
d’importantes économies d’eau.  
Il est important, dans la communication de l’EcoTeam, 
de faire savoir que cette action a été mise en place.

Utiliser l’eau de pluie pour arroser 
Si la commune dispose d’une citerne ou envisage de 
placer une citerne de récupération lors de nouvelles 
constructions.

5. Thématiques abordées
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5.2.3. Actions potentielles
Le tableau ci-dessous reprend des exemples d’actions envisagées dans les différentes communes pilotes accompagnées. Il n’a donc pas vocation à être exhaustif.

Source Descriptif

http://www.swde.be Brochure eau et santé.

http://www.who.int/water_sanitation_health Brochure sur les directives de l’OMS pour la qualité de l’eau de boisson.

http://etat.environnement.wallonie.be La qualité de l’eau et la santé.

http://www.empreinte-de-l-eau.org Explique la relation entre usage de l’eau et consommation courante.

http://www.cile.be La qualité de l’eau une vigilance de tous les instants.

http://www.ieg.be/ Chiffres clés et conseils d’économie.

5. Thématiques abordées
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5.3. Mobilité

5.3.1. Focus sur une action réalisée
Afin de sensibiliser l’entièreté du personnel aux ac-
tionsde mobilité, l’EcoTeam a décidé d’organiser une 
journéemobilité pour tous les travailleurs de l’Admi-
nistrationcommunale.Lors de cette journée, chaque 
travailleur a été invité àse rendre au bureau à pied, 
en vélo, en transports encommun ou encore en uti-
lisant le covoiturage. Un petit déjeunerétait prévu 
pour accueillir les travailleurs etainsi rendre l’action 
conviviale. Chacun a également putester des vélos à 
assistance électrique. Ceux-ci avaientété prêtés par 
des revendeurs de l’entité.L’objectif de l’EcoTeam 
visait à proposer l’achat de véloélectrique pour les 
déplacements professionnels sur la commune.

5.3.2. Actions potentielles
Le tableau ci-contre reprend des exemples d’actions 
envisagées dans les différentes communes pilotes ac-
compagnées. Il n’a donc pas vocation à être exhaustif.

Intitulé de l’action Remarque

Proposer au personnel un contrôle  
de la pression des pneus de leur véhicule

Intérêt : économie d’essence, moindre usure des 
pneus, sécurité de freinage. Il faudra également noter 
les économies potentielles réalisées, le nombre de 
véhicules et les bars ajouter pour comparer, l’année 
suivante, si un meilleur suivi est réalisé par le per-
sonnel. Action accompagnée de sensibilisation ( video 
« sécurité routière » sur la distance de freinage avec 
des pneus sous-gonflés ).

Inscrire la structure à Carpool Favoriser le covoiturage.

Faire un visuel ( une carte de la commune avec un petit 
drapeau à chaque endroit ou un membre du person-
nel habite ) afin de montrer que chacun a des voisins 
proches qui travaillent à la commune pour les sensibi-
liser au co-voiturage

Favoriser le covoiturage.

Organiser une journée mobilité
Demander à chaque collègue de venir un jour avec un 
moyen de transport alternatif à la voiture ( pied, vélo, 
covoiturage, transport en commun ).

Réaliser d’un article sur la mobilité et les bons 
conseils en matière d’ « éco-conduite » Favoriser le changement de comportement.

Informer sur les incitants financiers possibles. Favoriser l’utilisation d’autres moyens que la voiture.

5. Thématiques abordées
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5.3.3. Préparation générale de la thématique
Le tableau ci-dessous reprend différentes sources d’informations pertinentes et utiles pour préparer la thématique.

Source Descriptif

http://www.eco-malin.com/ Calcul du coût d’un véhicule lors de déplacements.

http://www.paysageurbain.be Les parkings vélos de Bruges bien plus que de simples parkings  
(article octobre 2010).

http://semaine.mobilite.wallonie.be Information sur la semaine de mobilité en Wallonie.

http://www.mobilite-durable.org/ Information sur la mobilité zéro émission.

http://www.ecoconduite.org/ Trucs et astuces pour diminuer la consommation de son véhicule.

http://www.eco-conduite.net/ Conduite économique et écologique.

http://www.carpool.be Site pour organiser un covoiturage avec d’autres utilisateurs.

http://www.covoiturage-belgique.be Organiser le covoiturage en Belgique.

http://www.karzoo.be/ Organiser le covoiturage en Belgique.

http://www.ecoconso.be Conseils d’éco-conduite.

5. Thématiques abordées
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5.4. Déchets

5.4.1. Focus sur une action réalisée

Chacun a fait l’inventaire du matériel de tri dispo-
nibleet manquant dans son bâtiment. Le matériel 
manquanta été commandé et réparti en fonction des 
besoins.Grâce à la collaboration, ce travail a pu être 
réalisé enun temps record. Comme le matériel man-
quant étaitidentifié par quelqu’un qui connaissait 
bien le bâtimentet son fonctionnement, le nouveau 
matériel était réellementadapté aux besoins. Les 
membres de l’équipeen ont également profité pour 
faire connaître l’EcoTeamaux collègues.

5.4.2. Actions potentielles

Le tableau ci-contre reprend des exemples d’actions 
envisagées dans les différentes communes pilotes ac-
compagnées. Il n’a donc pas vocation à être exhaustif.

Intitulé de l’action Remarque

Vérifier le matériel de tri disponible
Une sensibilisation des collègues au tri des déchets 
ne peut, bien évidemment, être réalisée que si le bon 
matériel est mis à disposition.

Commander le matériel manquant
Une commande groupée, au nom de l’EcoTeam, est 
également une action de communication vers le Col-
lège communal qui voit le travail avancer.

Organiser la visite du centre de tri
Faire prendre conscience que derrière le geste de 
tri au bureau, il existe une chaine de traitement des 
déchets.

Préparer des outils de sensibilisation  
à l’importance du tri Le matériel, c’est bien, encore faut-il qu’il soit utilisé…

Faire un document reprenant les consignes claires de tri Permettre aux personnes de bonne volonté  
de bien trier.

Supprimer les tasses/gobelets jetables Action « exemplaire » visible par tous  
( extérieurs à la commune également ).

Mieux gérer les déchets « chimiques »  
et les tubes néons

Impact environnemental important de ces déchets. 
Utilisation des filières existantes.

Remplacer les papiers essuie-mains  
par des essuies et éponge sur rouleau

Problématique de la question de l’hygiène. Solutions 
apportées par l’EcoTeam : essuies blancs, changés 
sur base très régulière, action à mettre en place au 
printemps ( pour éviter la saison de la grippe ).

Eviter le gaspillage alimentaire quotidien 

Livraison quotidienne d’une quantité de soupe… cer-
tains jours, tout est consommé, d’autres, rien n’est 
consommé > Faire passer l’information que l’on peut 
repartir chez soi avec de la soupe.

5. Thématiques abordées
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5.4.3. Préparation générale de la thématique
Le tableau ci-dessous reprend différentes sources d’informations pertinentes et utiles pour préparer la thématique.

Source Descriptif

Les objets de demain, vous les triez aujourd'hui Brochure FostPlus reprenant de nombreuses informations sur les chaines du tri et 
son intérêt.

Dossier EcoSynthèse : l'eau en bouteille Impact environnemental de l’eau en bouteille.

Réduire ses déchets Page internet gérée par le CRIOC donnant de nombreux conseils.

http://moinsdedechets.wallonie.be/ Site wallon donnant de nombreuses informations sur les déchets.

Le Gaspillage alimentaire Brochure de la COPIDEC informant de l’impact du gaspillage alimentaire.

Méthodologie local - Guide Wallonie Guide pour la mise en œuvre de stratégies communales de prévention des déchets 
ménagers et assimilés.

5. Thématiques abordées
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5.5. Papier

5.5.1. Focus sur une action réalisée

Puisque les ordinateurs de la commune étaient en 
phase de renouvellement, il a été envisagé avec 
l’informaticienne de paramétrerles impressions en 
recto-verso par défaut, tout en expliquant àchaque 
utilisateur quelle était la marche à suivre s’ilsouhai-
tait une impression différente.

5.5.2. Actions potentielles

Le tableau ci-contre reprend des exemples d’actions 
envisagées dans les différentes communes pilotes  
accompagnées. Il n’a donc pas vocation à être exhaustif.

Intitulé de l’action Remarque

Utiliser la signature électronique Pour permettre un envoi mail des documents officiels.

Utiliser l’archivage électronique Afin d’éviter que plusieurs copies papier soient  
effectuées pour conserver le même document.

Préparer des mails de sensibilisation à l’économie  
de papier (R/V, 2 pages par feuilles, papier brouillon) 

Utilisation de campagne existante  
(IBGE, Cocotte Attitude de la COPIDEC).

Slogan à mettre après la signature invitant à ne pas 
imprimer le mail et inviter les collègues à l’utiliser

Un petit rappel toujours utile couplé  
à une communication sur l’existence de l’EcoTeam.

Sensibiliser à la consommation du papier et du nombre 
d’arbres abattus

Faire prendre conscience de l’impact environnemental 
d’une feuille de papier.

Paramétrer les ordinateurs pour une impression plus 
économe en papier et/ou en encre (police de caractère 
century gothic)

Cette action doit se faire en parallèle  
avec une communication envers les collègues pour 
bien expliquer son intérêt et les moyens pour changer 
les paramètres si besoin.

Placer des bacs de récupération  
à côté de toutes les imprimantes… et le faire savoir Réutilisation du verso comme papier brouillon.

Demander à chaque service d’appliquer un geste, au 
choix, permettant de limiter le gaspillage de papier  
(1 fois par mois pendant 3 mois)

Cette action permet à chacun d’appliquer un geste qui 
lui convient. Il faut également diffuser l’information 
sur les gestes choisis pas les différents services afin 
de répandre les bonnes idées.

Faire des blocs-notes à partir du papier récupéré Motive à la réutilisation du verso.

5. Thématiques abordées
Sommaire

Eco 
Team
E



25

5.5.3. Préparation générale de la thématique
Le tableau ci-dessous reprend différentes sources d’informations pertinentes et utiles pour préparer la thématique.

Source Descriptif

http://www.copacel.fr Analyse de la consommation papier/carton par pays européens.

http://www.bruxellesenvironnement.be Outils de sensibilisation à la réduction papier.

http://www.moinsdepapier.be Adopter la cocotte attitude. Campagne pour réduire les consommations.

http://www.eco-sapiens.com Explique pourquoi utiliser du papier recyclé.

http://www.comptoir-ecologique.fr Avec le papier recyclé, ne cautionnez plus la déforestation !

http://www.planete-echo.net 10 questions sur le papier recyclé.

http://www.ecopatrouille.org Les mythes de l’impression : recherche sur le papier recyclé.

5. Thématiques abordées
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5.6. Achats durables

5.6.1. Focus sur une action réalisée

Modifier des habitudes d’achats implique d’articuler 
cette réflexion avec la législation sur les marchés 
publics, à laquelle sont nécessairement soumises 
les communes. Dans ce contexte, l’l’EcoTeam a tra-
vaillé sur la question de l’achat de matériel de bureau 
respectueuxde l’environnement. Pour cela, il a fallu 
procéder à un inventairedu matériel le plus utilisé, 
puis voir quelles étaient lesalternatives écologiques, 
et surtout leur prix. L’intérêtde l’EcoTeam est de pou-
voir évaluer auprès de chaque collègue l’intérêt pour 
une telle évolution et depouvoir répondre aux inter-
rogations éventuelles sur le changementque cela va 
provoquer ( gamme de fournitures moinslarge, sys-
tème de recharge,… ).

5.6.2. Actions potentielles

Le tableau ci-contre reprend des exemples d’actions 
envisagées dans les différentes communes pilotes ac-
compagnées. Il n’a donc pas vocation à être exhaustif.

Marc Crucifix, référent interne de l’EcoTeam d’Ohey : « Lors de nos réu-
nions, une thématique qui nous a semblé importante était l’achat de 
produits écologiques. Nous avons donc étudié les produits existants 
sur le marché. Nous avons proposés aux dames d’entretien d’en tes-
ter certains. Celles-ci furent enchantées de l’efficacité de certains de 
ces produits qui préservent l’environnement. Un dossier a été remis 
au collège qui a accepté pour achat. Une communication sera faite à 
l’ensemble du personnel sur le choix de ces produits qui seront doré-
navant utilisés à la commune. »

Intitulé de l’action Remarque

Passer aux produits d’entretien écologique
Soit en faisant un essai dans un bâtiment, soit en 
centralisant la gestion des stocks afin d’éviter une 
mauvaise utilisation des produits.

Ajouter des critères écologiques  
au marché de fournitures de bureaux En collaboration avec le service achat.

Ajouter des critères écologiques  
au marché du papier toilette En collaboration avec le service achat.

Voir avec les peintres si on peut envisager l’utilisation 
de peintures écologiques

Cette action peut se faire en utilisant  
l’argument « santé ».

Passer au papier recyclé pour le papier à en-tête  
et les enveloppes

Ajout de demande de label ( ou équivalent )  
dans le cahier des charges.

Passer à des machines à café équitable Il existe des fournisseurs qui livrent les machines  
sous condition d’achat du café.

Passer à des jus de fruits équitables voire locaux ( jus 
de pomme plutôt que jus d’orange )

Il existe souvent un fabricant local de jus de pomme 
dont l’impact écologique est largement moindre que 
celui du jus d’orange. De plus, cela permet de mettre 
en valeur des producteurs locaux.

5. Thématiques abordées
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5.6.3. Préparation générale de la thématique
Le tableau ci-dessous reprend différentes sources d’informations pertinentes et utiles pour préparer la thématique.

Source Descriptif

http://www.achatsverts.be/ Guide internet des fournitures vertes.

Guide des achats durables Guide fédéral d’aide pour des achats plus durables.

Le Bilan carbone - outil de réduction des émissions de CO2 Outil édité par RISE qui explique la méthodologie et fournit des informations théo-
riques de base.

Guide des achats professionnels responsables Guide Suisse des achats responsables.

http://www.infolabel.be/ Guide des labels pour une consommation responsable.

Fiches écoconso sur l'entretien écologique Fiches réalisées par écoconso sur les produits d’entretien et l’eau de javel.

5. Thématiques abordées
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6. Conclusion

6. Conclusion
Parce qu’en matière de développement durable, il s’agit aujourd’hui pour les pouvoirs 
publics, non seulement de montrer le chemin à suivre, mais aussi de l’emprunter eux-
mêmes, les communes se doivent d’être éco-exemplaires.Cette démarche est déli-
cate, dans la mesure où elle implique l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques 
d’investissement et de gestion appropriées, mais aussi un changement de comporte-
ment progressif du personnel communal dans l’exercice de ses fonctions.Utiliser la 
méthode dite EcoTeam pour encourager les employés à adopter des gestes éco-res-
ponsables peut s’avérer très efficace, mais pas simple pour autant.Pour réussir, plu-
sieurs conditions indispensables doivent être réunies, telles que le soutien politique à 
la démarche, la motivation véritable du personnel impliqué, la mise à disposition de 
moyens appropriés (temps et argent). Les vieilles habitudes ont aussi la vie dure. Il 
convient dès lors d’apprendre à repérer les résistances au changement et à les gérer. A 
ces fins, une stratégie de communication interne solide peut constituer une plus-value 
non négligeable à la réussite du processus.Une fois ces pré-requis posés, l’EcoTeam, 
en vitesse de croisière, peut réellement avoir un impact significatif sur la qualité de 
l’approche environnementale de la commune et renforcer le sentiment d’appartenance 
des employés et ouvriers concernés. Par ricochet, elle influence aussi positivement les 
éco-comportements de ces derniers dans leur vie privée, ce qui constitue un bénéfice 
collatéral remarquable.Enfin, une démarche de ce type, initiée à l’échelon communal 
(par nature, le plus proche de la population), peut s’avérer source d’inspiration pour le 
citoyen, qui y trouvera là complémentarité et cohérence avec son action individuelle.Le 
défi est grand, mais la récompense plus encore.

Damien Lambotte, référent interne de l’EcoTeam d’Amay : « Après cette expérience, il y a trois étapes qui me 
semblent importantes à retenir : 

•  Mettre en place une équipe, c’est-à-dire arriver à faire travailler ensemble des personnes qui n’en ont pas 
nécessairement l’habitude, même si elles se connaissent…

•  Mettre les membres en capacité de participer. Il faut donc que les autorités ( collège, chefs de service ) ac-
ceptent qu’ils consacrent du temps à ce qui sort de leur fonction. Il faut acquérir les connaissances/compé-
tences pour être à même de faire la sensibilisation ( affiches, discussion avec les collègues… ). Et un peu de 
moyens matériels bien entendu.

•  Réaliser la première action : comme pour un enfant, c’est le premier pas qui est le plus dur… »
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