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DESCRIPTION DU PROJET ET ETAT DU DOSSIER              

La commune de Beauvechain a depuis de nombreuses années déjà souhaité intégrer toute une démarche générale et transversale de politique durable et équitable dans la logique de la mise en 
place d’un Agenda 21 Local (cfr. Fiche I. 1 - Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’actions pour la prise en compte du développement durable dans le fonctionnement quotidien de la 
commune). 
 
Cette politique a été reconnue plus officiellement dans le cadre de l’action « Ça passe par ma commune » initiée par un consortium de onze organismes qui s’intéressent à la politique de 
développement durable et équitable. Lors de l’enquête menée en 2010 puis en 2011, la commune a répondu à l’état de lieux et s’est engagée à poursuivre sa politique d’achats durables et/ou 
équitables. 
 
Concrètement, la commune a déjà développé les actions suivantes : 

- Alimentation saine et équilibrée se rapprochant des standards « bio » pour les cantines scolaires, 
- Achats réguliers de produits alimentaires locaux ou régionaux pour les diverses manifestations locales, 
- Achats de café « fairtrade » pour le personnel et les mandataires communaux, 
- Remboursement des déplacements à vélo pour le personnel utilisant ce mode de transport, 
- Acquisition d’un véhicule électrique pour le service Travaux & Entretien, 
- Politique durable en matière d’énergie (isolation, pose de panneaux photovoltaïques, éco-rénovation des bâtiments communaux, etc.), 
- Gestion différenciée des espaces verts communaux et des voiries, 
- Intégration d’objectifs de protection de la nature dans la rénovation des bâtiments communaux, 
- Etc. 

 
A l’avenir, la commune souhaiterait encore intensifier ses politiques durables et équitables par diverses actions : sensibilisation du personnel communal à un usage durable et équitable du 
matériel communal, achats de vêtements de travail équitables et/ou durables, achats de produits biologiques et/ou produits locaux pour les usages communaux (cantines communales, Maison 
Communale d’Accueil de l’Enfance), utilisation de produits d’entretien biologiques ou à faible impact environnemental, etc. 

 

https://www.citoyenparent.be/Public/macommune/index.php

