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DESCRIPTION DU PROJET 
 
La certification ISO 14001 et/ou EMAS permettrait de reconnaître et d’intensifier le respect actif de l’environnement par l’administration par une norme mettant en exergue une véritable culture 
quotidienne du Développement durable. 
 
La norme ISO 14001 est une norme internationale de management environnemental. Il s’agit d’une démarche engagée volontairement pour améliorer la maîtrise des questions environnementales 
dans le fonctionnement, dans le cas présent, d’une administration.  
 
La norme EMAS est une norme de l’union européenne. Elle intègre explicitement et entièrement les exigences de la norme ISO14001. Mais elle comprend également une déclaration 
environnementale communiquée au public.  
 
La norme EMAS peut être obtenue en complément de la norme ISO14001. 
 

ORIGINE DE LA DEMANDE 
 
La demande émane du groupe de travail 2 (cadre de vie). 
 

JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Le projet permet de : 
- formaliser la prise en compte de l’environnement au niveau de l’administration communale en lien avec l’Agenda 21 Local, 
- inscrire l’administration communale dans un système d’audit et de management environnemental, 
- améliorer encore la qualité des services publics, 
- valoriser le travail du personnel, 
- servir d’exemple à la population. 
 

LOCALISATION 
- 
 

STATUT AU PLAN DE SECTEUR 
- 
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STATUT DE PROPRIÉTÉ 
- 
 

TÂCHES À RÉALISER 
 
- Appel d’offre pour un organisme agréé accompagnant la démarche et délivrant la certification, 
- Définition des activités de l’administration, 
- Etat des lieux initial = analyse environnementale, 
- Définition des principes généraux = politique environnementale, 
- Définition des objectifs d’amélioration des impacts sur l’environnement = programme environnemental, 
- Mise en œuvre, fonctionnement et contrôle, 
- Audit interne. 

 

OBJECTIFS VISÉS 
  

Axe 1 - Cohésion sociale Axe 2 - Qualité du cadre de vie Axe 3 - Mobilité Axe 4 - Agriculture et productions locales 

Renforcer le plaisir à vivre ensemble de tous les 
habitants de Beauvechain 

Maintenir à Beauvechain l’équilibre entre 
développement, habitat et préservation de la 

nature 

Permettre à chaque usager de se 
déplacer en sécurité à Beauvechain 

 

Perpétuer l’agriculture familiale à Beauvechain 

 

 

Encourager le dialogue, les rencontres et les 
solidarités locales 

 
Préserver et favoriser le patrimoine 
naturel et la biodiversité 

 Développer les modes doux 
 

 

 

Valoriser et respecter le travail des agriculteurs 

 
Développer des activités à destination des 
jeunes et des seniors et les relations 
intergénérationnelles 

 
Poursuivre la sensibilisation de la 
population et l’administration à la 
protection de l'environnement 

 
Développer d’autres alternatives 
à la voiture individuelle 

 Développer de nouvelles filières de transformation 

 Développer du logement pour les habitants  
Aménager des espaces publics 
conviviaux 

 
Améliorer la sécurité et renforcer 
la lutte contre les nuisances 

 Renforcer la coopération et services aux agriculteurs 

 Promouvoir l'emploi local  
Mettre en valeur le patrimoine 
remarquable 

   Promouvoir et distribuer les produits locaux 

 Sensibiliser à l'identité et à la mémoire  
Améliorer encore la gestion des eaux 
de surface et celle des inondations 

    

   Planter et fleurir   
 

 
 

Défis 

Objectifs 
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Ces objectifs sont rencontrés parce que : 
- le suivi au quotidien de mesures de protection de l’environnement à travers les tâches administratives suppose une sensibilisation de l’administration,  
- un des objectifs poursuivis par ces mesures est de préserver le patrimoine naturel et la biodiversité par des pratiques d’achat et d’entretien respectueuses de notre environnement,  
- la commune prévoit notamment d’accroître l’utilisation de produits locaux. 
 

INDICATEURS 
 
- A préciser en fonction des orientations choisies par la commune et des résultats de l’audit interne. 
- Date de mise en œuvre du programme. 
- Proportion de produits locaux utilisés. 
- Proportion de produits durables utilisés. 
- Diminution des consommations énergétiques et en eau. 
 

ESTIMATION GLOBALE DU COÛT 
 
30.000 € (bureau conseil). 
 
Montant TVAC des différentes interventions 
- Part communale : 30.000 € 
 

PROGRAMME DE RÉALISATION 
 
Projet réalisé en une seule phase, puis suivi régulièrement au fil du temps. 
 

ELÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LA PRIORITÉ À ACCORDER 
- 
 

ETAT DU DOSSIER 
- 
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PROGRAMMATION DANS LE TEMPS 
 
- 2014 : Elaboration cahier des charges. 
- 2015 : Choix d’un bureau d’étude. 
- 2016 : Mise en œuvre du projet. 
- 2017 : Début du suivi des implémentations. 
 

IMPACTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET A21L 
 
Pilier environnemental 
Prise en compte de la protection de l’environnement, notamment la lutte contre l’évolution climatique dans les différents aspects de la vie communale. 
 
Pilier économique 
Le développement de bonnes pratiques administratives doit conduire à l’utilisation accrue de produits locaux, ce qui soutient les entreprises locales. 
 
Pilier social 
- Poursuite de la sensibilisation et de l’amélioration des compétences de l’administration aux problématiques environnementales, en particulier, les problématiques de changement du climat. 
- Amélioration de la qualité des services et de la disponibilité auprès de la population. 
 
Pilier culturel 
L’usage accru de produits locaux constitue une aide au maintien de l’agriculture et des activités traditionnelles de Beauvechain. 


