


Accompagner les acteurs de changement, pour 
une économie plus respectueuse de l’humain et 

de l’environnement.

www.groupeone.be

http://www.groupeone.be/
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Participation citoyenne 
et plan climat

Ville de Bruxelles
Tatiana Pinget

Pierre Vandenheede
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• Elaboration d’un Programme d’Actions Climat à l’échelle du territoire de 
Bruxelles-Ville

• Cohérence avec le PCDD sur base de la fusion de l’agenda 21 et du Plan 
Climat existants

• Actions à dimension climatique ou environnementale émanant des 
différents plans de la ville (Plan Maille, Plan Vélo, Plan Canopée, Plan 
Eau, Stratégie Agriculture urbaine, etc.)

Contexte
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• Intégrer les nouveaux objectifs climatiques fédéraux, régionaux et de la 
Ville (diminution GES de 50% en 2030 et neutralité carbone en 2050)

• Simplifier l’outil (fusion de deux plans) et le monitoring (uniformisation des 
indicateurs)

• Elargir la mise en œuvre à une diversité d’acteurs : le plan sera porté par la Ville 
(comme l‘ancien Plan climat et l’Agenda 21), mais également par le CPAS, les 
Sociétés de logement, les citoyens, les associations, les institutions, etc.

Enjeux du PAC
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Enjeux du processus participatif

• Sensibiliser et mobiliser de nouveaux publics

• Faire connaître les actions de la ville

• Valoriser, accompagner et mettre en lien la communauté 
« climat »

• Se mettre à l’écoute du citoyen (besoin /vision) pour établir un 
diagnostic et identifier les actions pertinentes
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L’approche

Les jeunes

Les 
citoyens

Autour du 
Babbeleir

Atelier 
thématique
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Quelques chiffres clés

• 40 rencontres dans les 7 quartiers de la ville

• Plus de 700 personnes

• Plus de 100 Ambassadeurs et porteurs de projets

• Plus de 300 propositions d’actions réparties dans 6 thèmes 

(Alimentation, Biodiversité, Déchet et économie circulaire, 

Eau, Energie, Mobilité)
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Apprentissages

• Aller vers les citoyens et revenir vers eux

• Créer de la confiance et du lien par la 

posture

• Aller au-delà des considérations générales 

pour entrer dans les histoires de vie des 

individus

• Explorer les creux de la parole
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EN IMAGES

https://www.youtube.com/watch?v=QsSAgYsvb9E&t=5s
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Genève 2050

Synthèse du rapport et prochaines étapes 
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Genève 2050 : voir loin, viser court

Dès le début de la législature en 2018, le Conseil d'Etat a décidé
d'entreprendre une démarche innovante de prospective.

Objectifs :

 Mieux appréhender les échelles temporelles lointaines
difficiles à maîtriser en raison des évolutions de notre société

 Inscrire les besoins en infrastructures dans les futurs plans
sectoriels fédéraux

 Disposer des moyens nécessaires pour pouvoir répondre
aux enjeux découlant du dynamisme de Genève à l’horizon
2050.

 Renforcer la participation citoyenne

 Casser les silos

Cette volonté a été exprimée lors du discours de Saint-Pierre, et
pris place dans le Programme de législature.
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Genève 2050

Principales étapes :

 2015 – 2018 : initiation à la prospective, définir des scénarios.

 Du 22 mars au 17 avril 2019 : 15 ateliers thématiques ont été

proposés, réunissant des spécialistes et le grand public.

 Du 22 mai au 28 juillet 2019 : sondage en ligne ou sur papier, en

français / anglais.

 Octobre 2020, 50 classes, soit près de 1000 élèves : « Un mois,

un droit », 30ème anniversaire de la Convention des droits

de l’enfant.

 Printemps 2020 : analyse des impacts de la crise sur nos

pratiques et nos comportements.
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Genève 2050

Le sondage :

 L’enquête s’apparente avant tout à une consultation

volontaire auprès de la population

 15 thèmes en lien avec toutes les politiques publiques

 5 000 répondants / 15 000 commentaires ouverts

 Résultats consolidés avec l’institut de sondage, qui est

le garant de la méthodologie et l’appui de la commission

prospective.
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Genève 2050

 La plus forte participation des employé.e.s du secteur public à

la consultation Genève 2050 ne biaise pas les résultats en

donnant une image trop positive ou trop peu critique du rôle

de l’État.

Analyse complémentaire réalisée par l'institut de

sondage :

 Objectif : identifier si les réponses des personnes employées

dans le secteur public se distinguaient significativement de

celles qui sont indépendantes ou employées dans le secteur

privé.

 Résultats : différence de l'ordre de 1 à 6% (statistiquement

non représentatif)
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Genève 2050
 Résultats sondage GE2050

Données
confidentielles à ce
stade non publiques /
diffusables sous réserve
d'une communication
officielle du Conseil
d'Etat en septembre
2020

- Code d'accès
nominatif via la
plateforme satiscan
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Genève 2050

Les tendances issues de la consultation

 Analyse par thèmes

Sur les quelque 5000 personnes ayant participé à la

consultation en ligne Genève 2050 :

- la majorité (85 %) sont satisfaites de la vie à Genève.

Quatre points seraient à améliorer en matière de qualité de

vie :

- la qualité de l’air et de l’eau (respectivement 69 et 57 %),

- les espaces verts (61 %),

- l’architecture et l’urbanisme (58 %),

- le niveau de stress et de bruit (55 et 57 %).
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Genève 2050

Quelques chiffres marquants :

 75 % des personnes ayant répondu sont disposées à faire

davantage d’efforts pour lutter contre les changements

climatiques,

 87% feraient davantage de vélo s’il y avait des aménagements

sécurisés,

 75% pensent que leur travail va évoluer avec le numérique,

 95% pensent que chaque personne devrait être formée tout au

long de sa vie,

 près de 85% pensent que Genève doit s’adapter pour rester à

la pointe du développement technologique.
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Genève 2050
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Genève 2050

Dix indicateurs : adapter les planifications pour

accompagner les évolutions observées

 Viser la neutralité carbone

 Réaliser la transition vers une société à 2000 watts

 Augmenter la part des habitant·e·s et emplois à moins de 500

et 300 mètres d’un arrêt de transport public

 Diminuer la durée quotidienne consacrée aux déplacements

 Mesurer l’évolution démographique

 Adapter le niveau et la qualité de l’emploi

 Renforcer le taux de première certification du secondaire II jusqu’à

l’âge de 25 ans

 Augmenter les services en ligne

 Réduire l’écart en matière d’espérance de vie au sein

de la population

 Evaluer l’évolution du revenu annuel brut médian des contribuables
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Genève 2050

Mise en perspective :

 L’attention est manifeste pour que soient anticipées les

transformations à venir afin d’atteindre les objectifs souhaités

en termes de qualité de vie pour les habitant·e·s.

 La question du rythme et de l’intensité avec lesquels il s’agit de

mettre en œuvre cette rupture avec le système actuel reste

néanmoins ouverte.

 Le « scénario de transformation » qui se dégage permet

d’imaginer collectivement ces nouveaux leviers et d’activer des

coopérations.

 La construction d’un canton résilient doit pouvoir s’appuyer sur

une logique « intégrée », c’est-à-dire que chaque politique,

chaque infrastructure, doit être pensée dans ses interactions

avec les autres, de manière transversale.
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Analyses complémentaires :

 Caractériser la situation d'urgence / crise sanitaire actuelle sous

les angles des modifications des activités sociales

et économiques, de l'évolution des impacts sur l'environnement

et le climat, des mécanismes de gouvernance

 Identifier les changements entrainés par la crise dans

nos comportements, nos pratiques de déplacement

 Identifier les effets collatéraux (pré/post confinement)

 Identifier les axes / les questions sur le comportement –

analyser les retours d’expériences 

 Identifier les études complémentaires menées au sein 

des autres départements

 Comment préparer le futur après la crise en enrichissant notre 

vision du futur souhaitable ?

Co-pilotage SCDD – GE2050 

Impact de la crise sanitaire
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Analyses complémentaires :

 Des questions sur lesquelles il est nécessaire de travailler par
la suite

Face au choc, Genève a su faire preuve de résilience

 La société a montré sa capacité à s’adapter en situation 
d’urgence

 La conscience de l’urgence écologique et sociale s’est 
renforcée

 Des alternatives (souvent) prometteuses se sont développées 

Cette crise peut nous aider à développer une culture de la 
résilience face aux chocs et aux urgences à venir

 Garder le meilleur et éviter le pire : l’exemple de la mobilité

 Demain, construire une stratégie de résilience à l’échelle du 
bassin de vie genevois ?

Impact de la crise sanitaire
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Toutes les informations en ligne : GE2050

Présentation 
du livrable 
#GE2050

La restitution Actualités

Vidéos, interview, rapport
capitaliser sur les résultats de la démarche 
de consultation

Vidéo Point presse Chiffres clefs

Consultation 
des élèves

Version 

Anglais/

Allemand

Interviews de 
la population

Témoignages 
CE

Evènements
Rapport juin 
2018

Rapport CE
Format PC et 
IPHONE

# un mois un droit # version numérique

# biblio # presse # lieux, dates

Genève 2050







ENSEMBLE, POUR DÉPLOYER 
L’ÉCONOMIE RÉGÉNÉRATIVE



KAYA C'EST : 

• Une initiative apolitique qui rassemble plus 
de 200 entreprises durables

• Un plaidoyer en 10 mesures-phares pour 
une économie régénérative

• 1350 signataires du plaidoyer sur 
change.org

• Des actions de mobilisation et du lobbying 
pour déployer l’économie de demain



TIMELINE KAYA

Création de la coalition 

des entreprises

de latransition écologique, 

en collaboration avec 50 

entreprises

AVRIL 2019

Participation aux 

mobilisations

SEPT 2019

Contribution

aux déclarations

de politique régionale 

bruxelloise et wallonne

Juin 2019

La presse relaye

le plaidoyer

JUILLET 2019



TIMELINE KAYA

Carte blanche dans l’Echo 

”Patron de l'ancien ou

du nouveau monde"

OCT 2019

KAYA, la voix d'une autre 

économie

NOV 2019

Participation aux 

mobilisations

DEC 2019

Plus de 170 

entreprises sont 

membres de la 

Coalition Kaya

JAN 2020

Grande journée 

Kaya: objectifs 2020 

et organisation de la 

coalition

FEV 2020



KAYA

Face aux enjeux, un plaidoyer en 

10 mesures-phares pour une 

économie régénérative.



MESURES :

• Emissions indirectes : faire payer un prix plus juste en quantifiant le coût de la pollution avec
une Taxe sur la Valeur Environnementale (TVE), applicable d’ici 2025 et proportionnelle aux
dommages environnementaux (CO2, ressources, biodiversité etc.). Cette taxe vise à réduire le
prix des produits ayant le plus faible impact. L’intégralité des fonds générés sera dédiée à la
finance bas carbone et aux entreprises à balance carbone positive.

• La Belgique doit consacrer au moins 67,5 milliards de son PIB à la transition écologique (soit 15% 
des chiffres de 2018).

• Créer un statut pour les entreprise de la transition écologique avec des indicateurs et des 
incitations claires. Ce statut serait couplé à un Observatoire de la transition écologique, de 
l’économie et des entreprises.

• Le rating des entreprises/produits serait assuré par une agence indépendante afin d’évaluer 
l’impact carbone de tout produit mis sur le marché en Belgique.

OBJECTIF GENERAL DU PLAIDOYER : 

réduire nos émissions globales de 80% d'ici 2030 



Alimentation 
et Agriculture

Soutenir les producteurs et transformateurs locaux et 

bio :

• En facilitant l'accès à la terre.

• En accompagnant la transition vers une 

alimentation bio/fraiche/locale/saisonnière.

• En proposant des repas 

bio/frais/locaux/saisonniers dans les cantines 

publiques et privées .

MESURES :



Alimentation 
et Agriculture

OBJECTIFS

• Viser l’autonomie alimentaire autour des centres 

urbains.

• Réduire significativement la part de la viande dans 

les régimes alimentaires.

• Réduire massivement les flux d’aliments en privilégiant 

le local.

• Réduire les emballages et les plastiques et diminuer 

les déchets.

• Réduire la consommation d’énergie de la production 

alimentaire en réduisant les transports, la production 

«à effet de serre», ainsi que l’utilisation d’intrants de 

synthèse.



Logement

MESURES

• Réduire les consommations totale d’énergie à base 

d’hydrocarbures et tendre vers une autonomie 

énergétique hors réseaux pour tous les fluides.

• Réduire la construction des nouveaux bâtiments et 

reconditionner massivement les bâtiments existants en 

fonction des besoins.

• Promouvoir les éco-matériaux et décourager 

l’utilisation abusive des de m2 par une fiscalité 

différenciée.



Logement

OBJECTIFS

• Abandonner les combustibles fossiles dans le secteur 

résidentiel d'ici 10 ans.

• Taxer progressivement l’énergie en fonction de la 

consommation.

• Instaurer un moratoire sur les nouvelles constructions.

• Introduire la construction industrielle flexible et 

démontable.

• Maîtriser les coûts de gestion des déchets, préserver 

les ressources matérielles et optimiser la réutilisation 

des éléments de construction.

• Réduire drastiquement l'utilisation du béton.



Logement

OBJECTIFS

• Objectif zéro sans-abri (réquisitionner les bâtiments 

inoccupés)  

• Réaffecter les surfaces de toutes les voiries en espace 

public autogéré par les habitants. 

• Viser l’autonomie énergétique par quartier, bâtiments 

collectifs ou micro-réseaux.

• Diminuer la taille des logements / habitant.



MESURES

• Réduire le nombre de véhicules thermiques en 

circulation et le nombre de kilomètres parcourus par 

véhicule par an. 

• L'objectif est de réduire les émissions de CO2 par km et 

d'augmenter le nombre d'alternatives à la mobilité en 

voiture individuelle.

• Grâce à l'aménagement du territoire, raccourcir la 

distance entre le domicile, l'école et le travail.

Mobilité



Mobilité

OBJECTIFS

• Instaurer un moratoire sur la construction de routes et 

de voitures, limiter la superficie des terrains consacrés 

aux voitures et promouvoir les véhicules partagés.

• Favoriser les modes doux et soutenir le développement 

des infrastructures pour les vélos et les transports 

publics.

• Fixer une redevance de 70 à 450 € par vol décollant ou 

atterrissant en UE.

• Optimiser le transport de marchandises par des modes 

durables.

• Développer la production et la consommation locales.



Circularité et 
Zéro déchet

MESURES

• Chaque secteur doit être encouragé financièrement à 

adopter la solution la moins génératrice de déchets.

• Il s’agit de favoriser la circularité et le zéro déchet pour 

une plus grande résilience de nos économies.



OBJECTIFS

• Diviser drastiquement la quantité d’objets utilisés sur le 

territoire national.

• Introduire une Taxe sur la Valeur Environnementale 

(TVE) pour réduire le prix des produits ayant les impacts 

les plus faibles.

• Faire payer les entreprises conventionnelles pour leurs 

impacts négatifs par une surtaxation.

• Créer un pôle de compétitivité sur le recyclage des 

plastiques.

Circularité et 
Zéro déchet



OBJECTIFS

• Augmenter progressivement à 30 ans la garantie sur 

tous les objets à responsabilité élargie du producteur.

• Faire payer un prix plus juste en quantifiant le coût de la 

pollution avec une taxe proportionnelle aux dommages 

environnementaux.

Circularité et 
Zéro déchet



Le Plan SOPHIA



Origine / raison d’être

• Au départ « défensive » :

Risque à éviter : une relance purement en Business as Usual « geler la situation ».

Des moyens énormes investis → pas d’erreurs et pas de contradictions.

• Un objectif clair : éviter la double peine pour les jeunes : les endetter financièrement ET 

augmenter la dette écologique.

• Occuper le terrain face à ceux qui se nomment « réalistes » alors qu’ils sont, eux, les 

utopistes planétaires.



Spécificités du RMG

1. Ne pas se contenter d’être « contre » le B.A.U. 
→ proposer un Plan avec des mesures et des actions concrètes. Sortir du terrain

2. Associer 200 entrepreneurs et 105 académiques.

(De Schutter, Van Ypersele, Gemenne, Thiry, de Callatay, Cassiers, Hudon, etc.). Symbiose.

3.    CO-CONSTRUCTION participative. 
- Adhésion large et forte de tous les signataires du Plan Sophia.

- L’initiative est francophone, mais doit être au niveau Fédéral.
- Bilinguisme requis, couverture nationale.

4.    Contenu large: 15 domaines

5.    Synergies

6.    Approche systémique



Philosophie

Gestion de la résilience :

• priorité à la gestion, au réalisme.

• tirer des leçons de la crise, trouver un nouvel équilibre entre efficacité et 
résilience.

1. Rassembleur (hors clivages classiques).
En ligne avec le Green Deal européen (référence solide).

2. Concilier la relance économique à court terme avec une vision à long terme.
La cohérence et le respect des engagements.

3. Dénomination naturelle : « Sophia » = déesse de la Sagesse.



Message aux dirigeants

• Ne pas faire de choix, cela revient à saboter le Green Deal.

• Critères et taxonomie: les détails ne sont pas en place mais les grandes lignes sont 

connues  → Pas de prétexte pour un non-choix.

• Des experts RMG disponibles et au service du gouvernement.

Non pas pour refaire des plans mais pour mettre en œuvre concrètement toutes les 

mesures de la transition nécessaire.

Rencontres avec Sophie Wilmes, Elio Di Rupo, Paul Magnette (PS), G-L Bouchez (MR), 

Maxime Prévot (CDH), Nollet (Ecolo), le Gouvernement bruxellois, Défi etc.



Suites du Plan SOPHIA

• Participation à Get Up Wallonia : plan de relance wallon

• Plan de relance fédéral par Thomas Dermine

• Rencontre avec le Ministre du Climat Zakia Khattabi

• De 15 à 17 thématiques (Culture et Nature-forêt) et budgétisation

• Communication médias 1 fois tous les deux mois



REJOIGNEZ-NOUS!

• Pour rejoindre la Coalition, contactez Marc Lemaire : 

info@coalitionkaya.be

• Suivez notre actualité : www.coalitionkaya.be

COALITION KAYA
SUIVEZ NOUS !






















