Administration communale d'Etterbeek
Hôtel communal
Avenue d'Auderghem, 113 - 1040 Bruxelles
L’hôtel communal regroupe le pôle administratif,
technique et culturel de l'administration.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES
Eco-gestion = économie
Diminution de la consommation de gaz de 35% depuis 2001 grâce à l'installation, le réglage et
l'entretien de nouvelles chaudières à condensation
Installations de plusieurs fontaines à eau pour limiter la consommation d'eau en bouteille
Dématérialisation de certains documents pour limiter les impressions notamment des notes de
services, des collèges et des conseils

Eco-gestion = bonnes habitudes
Intégration de critères durables dans les cahiers des charges pour les marchés publics
concernant le choix des fournitures de bureau, des produits de nettoyage, des peintures, etc.
Diffusion régulière d'informations pour sensibiliser le personnel de l'administration communale:
articles internes sur divers thèmes du développement durable, onglet "éconews" dans l'Intranet,
mascotte, organisation de "midis 21", affichages, mails, etc.
Constitution d’un comité de pilotage et engagement d’un consultant extérieur pour former le
personnel de nettoyage à l’utilisation de produits d’entretien plus respectueux de l’environnement
Réalisation d'une étude pour une gestion durable des espaces verts communaux d'ici 2015

Eco-gestion = créativité
Création d'une "dédéthèque" accessible à tous les membres du personnel pour favoriser le prêt
gratuit de livres, revues et DVD sur des thèmes liées à l'environnement et au développement
durable
Possibilité pour le personnel communal intéressé de passer commande et de se faire livrer un
panier bio (légumes, viande, crèmerie et pain) à l'administration communale
Mise en place d'un réseau de "Give Box" et d'une donnerie virtuelle pour lutter contre les
encombrants et les déchets en rue (projet participatif)
Aménagement d'une toiture verte (roseraie) sur le toit du parking communal
Mise à disposition de plusieurs vélos dont un vélo électrique pour le personnel communal
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