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UNE COMMUNE TOUJOURS PLUS DURABLE 
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 
Aménagement de l’espace public pour une meilleure 
répartition des divers modes de déplacement, réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments communaux, 
placement de panneaux photovoltaïques, utilisation 
rationnelle de l’électricité ou éclairage LED, citernes d’eau de 
pluie pour l’arrosage des plantes , gestion raisonnée des 
espaces verts, protection des écosystèmes, 
désimperméabilisation des sols, intégration de normes de 
durabilité dans les nouvelles constructions,… Depuis de 
nombreuses années déjà, le Collège de Woluwe-Saint-
Lambert, à l’initiative de Gregory MATGEN, échevin de 
l’environnement, veille à intégrer la notion de durabilité et de 
respect de l’environnement dans ses décisions et actions. Il 
met en œuvre le plan d’action Agenda 21 qui comporte 101 
mesures visant à  développer des projets de durabilité en 
interaction avec tous les acteurs locaux et les citoyens. 
 

Arrosage à l’eau de pluie ! >  
 
 
 
Un « Abécédaire » de l’environnement a été édité et répond à une foule de questions 
pratiques en la matière (permis, prime, réglementations …) 
 

LA MEILLEURE ÉNERGIE EST CELLE QUE L’ON NE CONSOMME PAS ! 
Dans le cadre du « Plan PLAGE », la commune de Woluwe-
Saint-Lambert s’est engagée dans un véritable processus de 

transition énergétique. Les 70 bâtiments communaux bénéficient d’un 
programme visant à la rationalisation et à l’optimisation de leur consommation 
énergétique. 
Depuis le début du programme PLAGE en 2008: 
• La consommation de gaz a diminué de 48,8%. Cela représente une baisse annuelle des 
émissions de co2 de 1.203 tonnes ; 
• La consommation d’électricité de 18,8%, et une baisse des émissions de co2 de 110 
tonnes.  
Tout profit pour les finances communales, puisque cela représente une diminution moyenne annuelle de la 
facture énergétique de 432.554€. 
 
Le complexe  du Poséidon fait l’objet d’une étude spécifique qui permettra de réduire substantiellement sa 
consommation d’énergie.  
En 2018, seront également réalisés l’isolation du toit de la Médiatine, la rénovation de la chaufferie de la crèche 
Princesse Paola. 



 

UNE TRANSITION VERS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET NON POLLUANTES 
 

La commune vient d’obtenir un subside du 
programme régional « SolarClick » qui finance le 
placement de panneaux photovoltaïques pour 
équiper les écoles Parc Malou, Princess Paola et 
le Poséidon. Des études sont en cours pour 
l’hôtel communal, l’école Prince Baudouin et le 
dépôt communal.  
 
 
Le centre d’éducation à l’environnement le Petit 
Foriest (Vieux-Genappe) est déjà équipé de 

panneaux photovoltaïques. Les serres communales sont équipées de panneaux solaires thermiques. 
 
► L’utilisation raisonnée de l’éclairage est progressivement adoptée. L’école Prince Baudouin a été équipée 
d’éclairage LED. Ce sera également le cas des écoles Schuman et Charmille.  
 
► Le Plan Lumière permettra une belle mise en valeur de la commune tout en réduisant la consommation 
énergétique. L’éclairage de la place Saint-Lambert a déjà été conçu en exécution de ce plan. Les illuminations de fin 
d’année ont été remplacées par des modèles économiques.  
 
► Tous les nouveaux bâtiments sont construits en 
respectant des normes de performances 
énergétiques et de durabilité, comme l’école Parc 
Malou-Robert Maistriau et le chenil de la zone de 
police situé à Andromède. Ce sera également le cas 
pour l’éco-quartier Schuman-Charmille. Les 
rénovations sont aussi l’occasion d’améliorer la 
performance énergétique des bâtiments. 
 
►Le guichet communal de l’énergie dispense aux 
habitants des conseils gratuits visant à réduire leur 
consommation énergétique : prime, isolation, types 
de chauffage ….  

 L’école Parc Malou-Robert Maistriau a obtenu en 2017  
le label Eco-school pour son fonctionnement éco-responsable 

 
Il existe 5 primes environnementales : pour  un  système de récupération d’eau de pluie, un 
chauffe-eau solaire, une toiture verte, un clapet anti-retour sur le raccordement à l’égout ou 
l’achat d’un fût à compost. 
 
 

LES SERVICES ROULENT AU VERT 
Les services communaux sont de plus en plus 

équipés de véhicules électriques (5 voitures, 6 vélos et 3 scooters). En 
exécution du plan de déplacement du personnel communal, de plus en 
plus d’agents communaux privilégient l’usage du vélo, traditionnel ou à 
assistance électrique, pour se rendre d’un site à l’autre ou venir au travail. 
Lors du renouvellement du charroi communal (camions, camionnettes, 
balayeuses, etc.,…), le Collège privilégie toujours, selon l’offre disponible,  
les véhicules les moins polluants et, si possible, électriques. Tous le charroi 
communal est lavé à l’eau de pluie récupérée dans les citernes du dépôt 
communal. 
 



 

SOUTENIR LES INITIATIVES CITOYENNES 
 
- 5 potagers urbains collectifs ont été aménagés en collaboration avec les habitants (rue Timmermans, ch. de 
Roodebeek, av. Prékelinden, clos Foliant et Gilsoul).  
 
- 5 points de compost collectifs sont à la disposition des habitants (rues Dries, 
Neerveld et Timmermans, av. Prékelinden, rue de la Charrette).  
 
- La Bah’utte, aménagée avec les habitants dans le parc des Sources invite au  
partage et à l’échange d’objets entre voisins. 
 

 
    
 
Potager collectif  parc Timmermans                       Hôtel à insecte        La bah’Utte parc des sources 

 
 

7 boîtes à livres, situées parc Tomberg, square Joséphine Charlotte, cours 

Paul-Henri Spaak (Wolubilis), quartier Hof-ten-Berg, Andromède, invitent les 
habitants à donner une seconde vie aux livres dont ils n’ont plus l’usage. L’une 
d’entres-elles s’adresse plus spécialement au jeune public (Sainte-Famille). Une 
autre sera prochainement installée au centre culturel néerlandophone Op Weule. 
 
 
< Place de la Sainte-Famille, une boîte à livres « jeune public ». 

 
 

 
Un groupe communal d’achat solidaire en circuit court (GAZAP) a été mis sur pied aux serres communales 

 
LA FERME DE QUARTIER HOF TEN BERG 
 
Créée en 2016, la ferme urbaine Hof-ten-Berg est un 
petit coin de campagne au cœur de Woluwe-Saint-
Lambert. Le site de 12 ares comporte une basse-
cour, un jardin d’aromates, un verger, une haie de 
petits fruits, un compost, deux ruches et des bacs 
potagers.  
 
Ouverte à tous, dans le contexte de divers  projets du 
quartier Hof ten Berg, elle vise à sensibiliser les  
habitants et les enfants à la nature et à l’agriculture  
en ville.  
 



 

VOUS INFORMER ! 
 
De nombreux « Rendez-vous citoyens » sont organisés : des  conférences, des ateliers et  des visites concernant la 
nature, l’environnement, la consommation durable, la 
protection de la faune et de la flore, l’alimentation saine et le 
« zéro déchet ». 
 
Un rallye du développement durable a lieu en mai.> 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Un « Village vert » est  intégré aux Fêtes Romanes  
tous les deux ans > 

 
 
 
 
 
Une brochure présentant toutes les initiatives communales 
développées pour préserver l’environnement a été éditée  en février 
2018, et est disponible sur le site woluwe1200.be > 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Rejoignez- nous  
https://www.facebook.com/woluwelb/    

 
   https://www.instagram.com/woluwelb/ 
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