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FEUILLE DE ROUTE VERS LES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Nom de l’organisation : Commune de Saint 

Georges sur Meuse 

Nom du coach : Stéphanie Deltenre, Forethix 

 



 

1. DIAGNOSTIC - Notre contribution aux 17 Objectifs de développement 
durable  

Le diagnostic de la contribution aux 17 objectifs de développement durable a été réalisé par le 
comité des ODDs sur le périmètre d’une activité pilote de la commune : Service travaux.  
L’exercice sera étendu sur les autres activités : service Cadre de vie, Plan de cohésion social, 
Communication.  

Diagnostic pour les Services Travaux et bâtiments communaux 

 

Diagnostic pour le Service Cadre de vie : Urbanisme, environnement, logement et énergie 

  
Diagnostic pour le Plan de cohésion social 

   
 



 

Les objectifs de développement durable prioritaires pour la commune de Saint-Georges sur 
Meuse sont les suivants :  

 

  

Conclusion de l’analyse :  

A. Contribution actuelle au regard des 17 Objectifs de Développement durable 
(explication de la méthodologie et du résultat du diagnostic)  

Explication de la méthodologie : Pour chaque objectif de développement durable avec un impact 
important, les thématiques prioritaires et initiatives associées ont été identifiées et répertoriées, pour le 
Service Travaux. L’ensemble des résultats ont été consolidés pour identifier les ODDs, thématiques 
prioritaires et liens avec le PST actuel pour la commune. Le périmètre du diagnostic a porté sur une 
activité pilote : Service Travaux. Cet exercice sera transposé sur l’ensemble des activités de la commune 
de Saint-Georges dans le cadre de l’évaluation à mi-législature de la commune de Saint-Georges.  

 
Initiatives réalisées entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 

Les contributions actuelles identifiées ont été réparties par enjeux prioritaires et liés avec le PST. Les contributions actuelles consolidés sont 
les suivantes :  

ODD 1 : Guidance énergétique des ménages précarisés 

ODD 2 : PAEDC : promouvoir la permaculture et la production locale 

ODD 3 : Diminution de 40% des GS, formation santé, sécurité et secourisme 

ODD 4 : participation aux partages de savoir et inclusion des jeunes au travail 

ODD 5 : Adaptation des infrastructures pour l’égalité des genres 

ODD 6 : Encouragement des citernes à eau de pluie, PAEDC (fiche 30) 

ODD 7 : Promotion des énergies renouvelables et guichet de l’énergie 

ODD 8 : Recrutement d’article 60 et jeunes 

ODD 9 : Rénovation et amélioration des infrastructures communales 

ODD 10 : Favoriser l’accès aux PMR 

ODD 11 : Conseiller logement et PAEDC (diminution GES, Transport, consommations des énergies) 

ODD 12 : PAEDC et promotion de l’économie circulaire 

ODD 13 : Comité d’adaptation aux projets aux conditions climatiques extrêmes 

ODD 14 : Application code de l’eau et contrat rivières 

ODD 15 : PAEDC : Support à la biodiversité (commune maya, fauchage tardifs, participation BeWap, plan local de propreté, …) 

ODD 16 : Garantir l’accès à l’information, transparence et dialogue citoyens, Mise en place d’une gouvernance ODD, sous forme d’un Comité 
transversale intégrant la représentativité des responsables des activités, supporté par la Direction Générale avec un Coordinateur ODD 
désigné. Ce comité se réunit de manière périodique : minimum tous les trimestres. Ce Comité ODD a pour mission de : intégrer les objectifs 
de développement durable dans la stratégie de la commune et services et assurer le suivi des progrès. Identification et évaluation des parties 
prenantes prioritaires et définition d’un plan d’engagement des parties prenantes afin de collecter leurs attentes en matière de 
développement durable. 



 

B. Enjeux stratégiques et pertinents sur lesquels agir prioritairement  
(explication de la méthodologie et des conclusions)  
Le détail des actions à mettre en place se trouve au point 2.  

Les enjeux prioritaires pour le périmètre analysé sont les suivants :  

ODD 1 : Pas de pauvreté  

 1.1 : Lutte contre la précarité (énergétique) 

ODD 2 : Faim « zéro » 

 2.1 Promouvoir l’alimentation responsable   

ODD 3 : Bonne santé et bien-être 

 3.1 Prévenir, former et sensibiliser à la santé et sécurité 

 3.2 Soutenir et développer les initiatives pour la santé 

ODD 4 : Education de qualité  

 4.1 : Soutenir l’apprentissage et la formation continue  

ODD 5 : Egalité entre les sexes  

 5.1 Promouvoir l’égalité des genres 

ODD 6 : Energie propre et assainissement  

 6.1 Optimiser nos consommations d’eau 

ODD 7 : Energie propre et d’un coût d’abordable 

 7.1 Réduire et optimiser nos consommations  

ODD 8 : Travail décent et croissance économique  

 8.1 Soutenir l’emploi local  

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure  

 9.1 Rénovations durables des infrastructures communales  

ODD 11 : Villes et communautés durables  

 11.1 Favoriser la mobilité douce et active 

 11.2 Renforcer l’urbanisation durable et responsable  

ODD 12 : Consommation et production responsables  

 12.2 Intégrer la responsabilité aux achats  

ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques  

 13.1 Réduire nos émissions de GES  

ODD 14 : Vie aquatique  

 14.1 Soutenir la prévention des cours d’eau 

ODD 15 : Vie terrestre  

 15.1 Agir pour la préservation de la biodiversité 

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces  

 16.1 Améliorer l’efficacité des services communaux et leur gouvernance  

 16.2 Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux ODD 

 16.3 Structurer le dialogue avec nos parties prenantes sur les ODD 

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs  

 17.1 Renforcer nos partenariats pour le développement durable  

  



 

 

2. PLAN D’ACTION - Nos actions prioritaires pour renforcer notre contribution aux 
Objectifs de Développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE (ENERGETIQUE) 

 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD concernées Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Donnerie virtuelle 1.2 : D’ici à 2030, 
réduire de moitié au 
moins la proportion 
d’hommes, de femmes 
et d’enfants de tout 
âge qui vivent dans la 
pauvreté sous tous ses 
aspects, telle que 
définie par chaque 
pays et quelles qu’en 
soient les formes 

Commune, 
Plan de 
cohésion 
social 

2.1.1 O.O.: 
Améliorer 
l'efficacité des 
services 
communaux 

Nombre d'objets postés 
- donnés 

2030 

Guichet social Commune, 
Plan de 
cohésion 
social 

1.1 O.S. : être 
une commune 
qui privilégie la 
cohésion sociale  

Nombre de demande 
par an 

En continu 

Prêter attention à 
conserver des services de 
base au cœur des village 
(commerce proximité, 
banques, poste). 
Appréhendez avec 
prudence les affectations 
des bâtiments 

1.4 : D’ici à 2030, faire 
en sorte que tous les 
hommes et les 
femmes, en particulier 
les pauvres et les 
personnes vulnérables, 
aient les mêmes droits 
aux ressources 
économiques et qu’ils 
aient accès aux 
services de base, à la 
propriété et au 
contrôle des terres et à 
d’autres formes de 
propriété, à l’héritage 
et aux ressources 
naturelles et à des 
nouvelles technologies 
et des services 
financiers adéquats, y 
compris la micro-
finance  

Cadre de Vie 1.2 O.S.: Être une 
commune qui 
privilégie un 
cadre de vie 
agréable  

Nombre de demande 
de permis en ce sens 
par an 

2022 

Taxi social (transport de 
citoyens à la vaccination 
+ rdv médicaux + 
accompagnements de 
PMR) 

Plan de 
cohésion 
social 

1.1.4.1 Action: 
Permettre au taxi 
social de circuler 
le samedi selon 
certaines 
modalités  

14 utilisations du 
système PMR / an 
(2020) - 728 trajets / 
2020 - 34 personnes à 
la vaccination COVID - 
150 rdv médicaux / an - 

En continu du 
lundi au 
vendredi 

Objectif opérationnel 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROMOUVOIR L’ALIMENTATION RESPONSABLE  

 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD concernées Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Distribution de colis 
alimentaires 

2.1 : D’ici à 2030, éliminer 
la faim et faire en sorte 
que chacun, en particulier 
les pauvres et les 
personnes en situation 
vulnérable, y compris les 
nourrissons, ait accès tout 
au long de l’année à une 
alimentation saine, 
nutritive et suffisante  

Plan de 
cohésion 
social 

Nouveau PST  170 personnes aidées 
/ +/- 75 colis 

Quantité distribuée 
par rapport au 
nombre de demandes 

Montant communaux 
dédié à l’aide 
alimentaire 

En continu 

Jardin communautaire 
(agriculture durable / 
améliorer la nutrition) 

2.3 : D’ici à 2030, doubler 
la productivité agricole et 
les revenus des petits 
producteurs alimentaires, 
en particulier les femmes, 
les autochtones, les 
exploitants familiaux, les 
éleveurs et les pêcheurs, 
y compris en assurant 
l’égalité d’accès aux 
terres, aux autres 
ressources productives et 
intrants, au savoir, aux 
services financiers, aux 
marchés et aux 
possibilités d’ajout de 
valeur et d’emploi autres 
qu’agricoles  

Plan de 
cohésion 
social 

1.2.9.2 Action: 
Créer des jardins 
communautaires 
selon les 
demandes et 
possibilités  

10-15 jardiniers  

superficie du jardin en 
m2 parcelle  

En continu 

Réduire les risques 
d'érosion des terres 
agricoles :  Fiche 25 
PAEDC (promouvoir 
permaculture, 
potagers individuels, 
sensibiliser le 
consommateur au 
choix de produits issus 

2.4 : D’ici à 2030, assurer 
la viabilité des systèmes 
de production alimentaire 
et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles 
résilientes qui permettent 
d’accroître la productivité 
et la production, 
contribuent à la 

Cadre de 
Vie / 
Energie / 
PCS / 
Service 
Travaux 

 

Nouveau PST 

 

Organisation de 
séances 
d'informations 
(nombre/an + ratio 
d'agriculteurs 
présents) ; surfaces au 
sol concernées par le 
zéro phyto 

2030 

Objectif opérationnel 



 

de l'agriculture, 
favoriser les mesures 
agro-
environnementales, la 
plantation de haies…); 
Fiche 27 PAEDC 
(sensibilisation bonne 
pratiques pour le 
ruissellement, 
méthode agro-
environnementales) ; 
Fiche 28 PAEDC (zéro 
phyto + plan maya 
pour insectes 
pollinisateurs et luttes 
contres espèces 
invasives) 

préservation des 
écosystèmes, renforcent 
les capacités d’adaptation 
aux changements 
climatiques, aux 
phénomènes 
météorologiques 
extrêmes, à la sécheresse, 
aux inondations et à 
d’autres catastrophes et 
améliorent 
progressivement la 
qualité des terres et des 
sols 

Urbanisme : limiter les 
dérogations en zone 
agricole (dérogation, 
…) 

Cadre de 
Vie 

Nouveau PST Evolution annuelle 
des superficies 
agricoles  

Suivi annuel - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENIR, FORMER ET SENSIBILISER A LA SANTE ET SECURITE  

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD 
concernées 

Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / long 

terme) 

Diminution du risque 
d'accidents de travail 
(équipements, DEA) 

Service d'épandage afin 
d'éviter des accidents de 
la route 

Réalisation d'un 
planning d'entretien et 
de réfection de voiries 

Prévention sécurité 
routière et à l’éco-
conduite pour le 
personnel des services 
travaux  

3.6 : D’ici à 2020, 
diminuer de moitié à 
l’échelle mondiale le 
nombre de décès et 
de blessures dus à 
des accidents de la 
route  

Service Travaux Prévenir la 
sécurité au 
travail 

Jours d’arrêt pour 
accident de travail 

Heures moyennes de 
formation en santé et 
sécurité  

2025 

Accidents de la route : 
veiller à ce que les 

Cadre de Vie Nouveau PST  Nombre de permis / 
consultation des 

Pour les nouveaux 
projets - 2022 

Objectif opérationnel 



 

services adéquats 
(police, conseiller en 
mobilité etc) soient 
consultés lors des 
permis d'urbanisme 
relatifs à des 
aménagements de 
voirie. 

instances 
susmentionnées 

Prévention aux 
assuétudes dans les 
écoles 

3.5 : Renforcer la 
prévention et le 
traitement de l’abus 
de substances 
psycho-actives, 
notamment de 
stupéfiants et 
d’alcool  

Plan de 
cohésion social 

Nouveau PST Nombre de séances de 
prévention/an 

Annuellement post-
Covid (2022) 

 

 

 

Soutenir et développer les initiatives citoyennes pour la santé 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD 
concernées 

Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Boites sénior focus 3.4 : D’ici à 2030, 
réduire d’un tiers, par 
la prévention et le 
traitement, le taux de 
mortalité prématurée 
due à des maladies 
non transmissibles et 
promouvoir la santé 
mentale et le bien-
être  

Plan de cohésion 
social 

Nouveau PST  75 ans + = 544 
citoyens au 
8/10/2021 

En cours – janvier 
2022 

Sport après cancer  Plan de cohésion 
social 

Nouveau PST  Nombre de 
personnes aidées / 
3 mois par 
personnes 

2022 

Open Ado (aide 
psychologique) 

Plan de cohésion 
social 

1.1.2.3 : 
Amplifier les 
rôles de Open 
Ado. 

Nombre de 
bénéficiaires de 
rendez-vous 

En continu 

Espace de coworking et 
télétravail : fiche 13 du 
PAEDC 

Cadre de Vie / 
Energie 

Nouveau PST m² de coworking 
dans la commune = 
0 (2021) 

2030 

Communication en 
collaboration avec le 
PLANU et en cas de 
situation d'urgence 
(plan pics d'ozone et 
chaleur forte) 

3.5 Renforcer les 
moyens dont 
disposent tous les 
pays, en particulier les 
pays en 
développement, en 
matière d’alerte 
rapide, de réduction 
des risques et de 
gestion des risques 
sanitaires nationaux et 
mondiaux. 

Communication, 
CPAS, PCS 

1.1.1.1 Action: 
Systématiser 
les plans 
"grand froid" 
et "canicule"  

Nombre de message 
d'alerte sur le 
nombre de 
situations d’urgence 

Minimum 2X par an 

En continu 

 

 

 

Objectif opérationnel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTENIR L’APPRENTISSAGE ET LA FORMATION CONTINUE 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD concernées Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de suivi Échéance 
(court / 

moyen / long 
terme) 

Engagement et suivi 
des jeunes pendant 
été solidaire 

4.a : Faire construire des 
établissements scolaires 
qui soient adaptés aux 
enfants, aux personnes 
handicapées et aux deux 
sexes ou adapter les 
établissements existants à 
cette fin et fournir un cadre 
d’apprentissage effectif qui 
soit sûr, exempt de 
violence et accessible à 
tous  

Service Travaux Favoriser 
l’insertion 
professionnelle 

Nombre de bénéficiaires 
inclus par le travail  

Objectifs : 6 jeunes en 
apprentissages 
annuellement  

En continu 

Plan de formation 
des ouvriers 

4.4 : D’ici à 2030, 
augmenter 
considérablement le 
nombre de jeunes et 
d’adultes disposant des 
compétences, notamment 
techniques et 
professionnelles, 
nécessaires à l’emploi, à 
l’obtention d’un travail 
décent et à 
l’entrepreneuriat  

Service Travaux 2.1.1.3 Action: 
Encourager la 
formation 
continue des 
agents 
communaux  

Nombre moyen 
d’heures de formation 
par ouvrier 

Annuel 

Formation au 
permis de conduire 

Plan de 
cohésion social 

Pas de lien avec 
le PST  

Nbre de personnes / 
formation 

2022 

Salon de l'emploi 
(CV) 

Plan de 
cohésion social 

1.1.2.4 Action: 
Mettre en place 
un salon de 
l'emploi  

Nbre de personnes / 
formation 

En continu 

Espace Public 
Numérique (EPN) 

Plan de 
cohésion social 

Pas de lien avec 
le PST  

Nbre de personnes 
aidées 

2022 

Intégrer les écoles 
dans la réflexion de 
la mise en œuvre de 
la zone de service 
public et 
d’équipement 
communautaire 
situé au cœur du 
PCAR / SOL. (+600 
logements prévus 
dans les 20 
prochaines années) 

Cadre de Vie 1.2.4.2 Action: 
Encourager 
l'application des 
principes de 
développement 
durable au sein 
du PCAR  

Suivi annuel du nombre 
d'écoliers en rapport à la 
surface des écoles  

Nombre d’écoliers et de 
refus d’écoliers 

Recensement via le 
Forum 

Annuel - 
2022 

Objectif opérationnel 
atteindre 



 

Atelier en économie 
d'énergie 

4.7 : D’ici à 2030, faire en 
sorte que tous les élèves 
acquièrent les 
connaissances et 
compétences nécessaires 
pour promouvoir le 
développement durable, 
notamment par l’éducation 
en faveur du 
développement et de 
modes de vie durables, des 
droits de l’homme, de 
l’égalité des sexes, de la 
promotion d’une culture de 
paix et de non-violence, de 
la citoyenneté mondiale et 
de l’appréciation de la 
diversité culturelle et de la 
contribution de la culture 
au développement durable 

Plan de 
cohésion social 

1.2.4.3 Action: 
Informer le 
citoyen sur les 
moyens les plus 
efficaces pour 
atteindre 
l'efficience 
énergétique  

Nombre d'inscriptions 2022 

Economie d'Energie 
de 13% dans le 
secteur logement : 
Fiche 2 du PAEDC : 
sensibilisation des 
écoliers à l'URE 
(challenge 
génération zéro 
watt, écoteam dans 
les écoles) 

Cadre de Vie / 
Energie 

1.2.4.1 Action: 
Encourager à 
construire et à 
restaurer en 
appliquant les 
nouveaux 
principes 
économiseurs 
d'énergie  

Nombre de séance 
d'information + nombre 
d'écoliers participants + 
retour des écoles sur les 
mesures mises en place 

2030 

Formation du 
personnel 
communal : éco-
conduite (fiche 16 
PAEDC), URE (Fiche 
10 PAEDC) 

Cadre de Vie / 
Energie 

Nouveau PST Nombre de formation + 
nombres de personnes 
formées + actions mises 
en place suite à ces 
formations 

2030 

2030 

Réalisation de 
supports de 
sensibilisation aux 
ODD pour les 
citoyens, les écoles 
et mouvements de 
jeunesse 

Communication   Nouveau PST Nombre de publications 
par an 

2022 

Art 20 (Galipette) 
Inclusion des 
enfants différents 

4.a : Faire construire des 
établissements scolaires 
qui soient adaptés aux 
enfants, aux personnes 
handicapées et aux deux 
sexes ou adapter les 
établissements existants à 
cette fin et fournir un cadre 
d’apprentissage effectif qui 
soit sûr, exempt de 
violence et accessible à 
tous  

Plan de 
cohésion 
sociale 

Nouveau PST Nombre d'enfants aidés 
+ nombre d'heures 
prestées / semaine 
(psychomotricienne) 

En continu 
jusque 2025 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROUMOIVOIR L’EGALITE DES GENRES 

 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD 
concernées 

Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Engagement d'une 
ouvrière féminine au 
service travaux 

Réalisation d'un 
vestiaire féminin avec 
douche 

5.1 : Mettre fin, dans 
le monde entier, à 
toutes les formes de 
discrimination à 
l’égard des femmes 
et des filles. 

Service Travaux Nouveau PST Non applicable  En continu 

Suivi des discriminations 
et de violences faites 
aux femmes de par le 
monde et sensibilisation 
aux responsables 
politiques 

Communication Nouveau PST nombre de motions 
et  / ou de 
communiqués / an 

En continu 

 

  

Objectif opérationnel 
atteindre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMISER NOS CONSOMMATIONS D’EAU 

 

 

Actions à mettre en 
place 

 

Cibles ODD concernées Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de 
suivi 

Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Signature d'une 
convention avec le 
contrat rivières 

Placement dans les 
locaux d'eaux de 
stickers « ici 
commence la mer »  

Gestion durable des 
eaux dans les 
bâtiments 
communaux 
"adoucisseur" 

Etude d’opportunités 
d’optimisation de la 
gestion de l’eau pour 
déployer un plan 
d’actions d’impact 

6.4 : D’ici à 2030, 
augmenter 
considérablement 
l’utilisation rationnelle 
des ressources en eau 
dans tous les secteurs 
et garantir la viabilité 
des retraits et de 
l’approvisionnement en 
eau douce afin de tenir 
compte de la pénurie 
d’eau et de réduire 
nettement le nombre 
de personnes qui 
souffrent du manque 
d’eau.  

Service Travaux 1.2.8 O.O.: 
Améliorer la 
propreté dans 
la commune  

Nombre d’actions 
spécifiques en 
faveur de la 
propreté des cours 
d’eau 

En continu  

Etude d’opportunité 
à réaliser - 2022 

Imposition de citerne 
à eau de pluie pour 
consommation 
domestique dans le 
cadre de la délivrance 
de permis 
d'urbanisme 

Cadre de Vie Nouveau PST Nombre 
d'imposition dans 
les permis 

2022  

Promotion des 
actions de réduction 
de déchets par les 
gestes quotidiens en 
matière de gestion de 
l'eau. Par exemple, 
campagne " ici, 
commence la mer" 

6.3 : D’ici à 2030, 
améliorer la qualité de 
l’eau en réduisant la 
pollution, en éliminant 
l’immersion de déchets 
et en réduisant au 
minimum les émissions 
de produits chimiques 
et de matières 
dangereuses, en 
diminuant de moitié la 
proportion d’eaux 
usées non traitées et en 

Communication 1.2.7.1 Action: 
Encourager le 
tri obligatoire 
des déchets lors 
de toutes les 
manifestations 
sur le territoire  

Nombre d'actions 
réalisées par an 

2022 
(annuellement)  

Objectif opérationnel 
atteindre 



 

augmentant 
considérablement à 
l’échelle mondiale le 
recyclage et la 
réutilisation sans 
danger de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUIRE ET OPTIMISER NOS CONSOMMATIONS 

 

 

Actions à mettre en place Cibles ODD 
concernées 

Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Renouvellement de la flotte 7.3 : D’ici à 2030, 
multiplier par deux 
le taux mondial 
d’amélioration de 
l’efficacité 
énergétique  

 

Service 
Travaux 

2.1.1.5 Action: 
Acheter des 
véhicules dans le 
cadre du 
renouvellement 
du parc 
automobile  

Nombre de KM 
parcourus 

 

2030 : -40% de 
GES 

Promotion des bonnes 
pratiques liées à l'énergie 
(page dans le trimestriel) 

Cadre de Vie / 
Energie 

 

Nouveau PST Nombre de 
publication par an 

2022 

Etablir un listing des 
personnes désireuses d'être 
raccordée au gaz de ville : 
relai entre citoyen et GRD : 
fiche 7 du PAEDC 

Cadre de Vie / 
Energie 

 

1.2.4 O.O.: 
Améliorer la 
performance de 
l'habitat  

Nombre de 
personnes qui 
répondent à l'appel 

2030 

Sensibilisation aux primes 
énergies : fiche 4 

Cadre de Vie / 
Energie 

Nouveau PST Nombre de 
personnes qui 
viennent consulter le 
Conseiller énergie 

En continu 

Economie d'énergie de 10% 
par rapport à 2014 dans le 
secteur de l’agriculture : 
Sensibilisation des 
agriculteurs à l'URE  

Cadre de Vie / 
Energie 

1.2.10 O.O.: 
Améliorer l'aide 
aux agriculteurs  

Organisation de 
séances 
d'informations 
(nombre/an + ratio 
d'agriculteurs 
présents) 

2030 

Réflexion sur la possibilité 
d'implanter 5 éoliennes sur 
le territoire communal : 
fiche 32 du PAEDC 

7.2 : D’ici à 2030, 
accroître 
nettement la part 
de l’énergie 

Cadre de Vie / 
Energie 

 

Nouveau PST Nombre d'éolienne 
privées et publiques = 
0 (2021) 

2025 

Objectif opérationnel 



 

Sensibilisation des citoyens 
à la pose d'installation 
photovoltaïques : Fiche 9 du 
PAEDC : moyens de 
communications et incitants 
communaux + encourager 
voire imposer les panneaux 
photovoltaïques dans le 
cadre de la délivrance des 
permis d'urbanisme + 
respect PEB 

renouvelable dans 
le bouquet 
énergétique 
mondial  

Cadre de Vie / 
Energie 

 

1.2.4 O.O.: 
Améliorer la 
performance de 
l'habitat  

Nombre de réunion + 
nombre de 
participants 

2030 

Création associations de 
citoyens afin de financer en 
tant que 1/3 investisseur 
une installation 
photovoltaïque 
emblématique sur un 
bâtiment communal : fiche 
8 du PAEDC 

Cadre de Vie / 
Energie 

 

1.2.4 O.O.: 
Améliorer la 
performance de 
l'habitat  

Rapport de réunion 
de(s) (l')association(s) 

2030 

Développement des 
carburants alternatifs : 
étudier la possibilité 
d'implanter une station 
hydrogène sur l'entité : 
fiche 18 du PAEDC 

Cadre de Vie / 
Energie 

 

Nouveau PST Nombre de station 
hydrogène = 0 (2021) 

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTENIR L’EMPLOI LOCAL 

 

 

Actions à mettre en 
place 

Cible ODD concernées Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Salon de l'emploi 8.5 : D’ici à 2030, 
parvenir au plein 
emploi productif et 
garantir à toutes les 
femmes et à tous les 
hommes, y compris les 
jeunes et les 
personnes 
handicapées, un travail 
décent et un salaire 

Plan de cohésion 
social 

1.1.2.4 Action: 
Mettre en 
place un salon 
de l'emploi  

Nombre de 
participants 

Annuel  

Délivrance des PIC et 
Permis intégrés : 
assurer que les projets 
envisagés soient 
porteurs d'un nombre 
d'emplois suffisants/m² 
de surface au sol 

Cadre de Vie Nouveau PST  Nombre d'emplois 
générés par l'octroi 
des nouvelles 
implantations 
commerciales 

En continu 

Objectif opérationnel 
atteindre 



 

envisagée et ne portent 
pas préjudice à d'autres 
activités déjà existantes 
sur l'entité. 

égal pour un travail de 
valeur égale  

Croissance éco : 
faciliter les circuits 
courts   

8.4 : Améliorer 
progressivement, 
jusqu’en 2030, 
l’efficience de 
l’utilisation des 
ressources mondiales 
du point de vue de la 
consommation comme 
de la production et 
s’attacher à ce que la 
croissance 
économique n’entraîne 
plus la dégradation de 
l’environnement, 
comme prévu dans le 
cadre décennal de 
programmation relatif 
à la consommation et à 
la production durable, 
les pays développés 
montrant l’exemple en 
la matière  

Service Finance Nouveau PST % des achats réalisés 
en circuit court 

En continu 

Promotion des 
entreprises locales 
actives dans le domaine 
de la rénovation : 
Fiches 5 et 6 du PAEDC 
et les entreprises 
"locales" au sens plus 
large (ex : fourniture de 
matériaux par des 
carrières locales plutôt 
que des pierres 
chinoises ou 
vietnamiennes où la 
qualité et la 
reconnaissance du 
travail est de mauvaise 
qualité) 

8.3 : Promouvoir des 
politiques axées sur le 
développement qui 
favorisent des activités 
productives, la 
création d’emplois 
décents, 
l’entrepreneuriat, la 
créativité et 
l’innovation et 
stimulent la croissance 
des micro-entreprises 
et des petites et 
moyennes entreprises 
et facilitent leur 
intégration dans le 
secteur formel, y 
compris par l’accès aux 
services financiers  

Cadre de Vie Nouveau PST Nombre 
d'entreprises 
intéressées et 
référencées au listing 

2030 

Mise en oeuvre d'un 
annuaire numérique 
pour les commerçants 
et entrepreneurs 

Communication 

 

1.2.1 O.O.: 
Mettre en 
place des 
outils 
territoriaux 
pertinents  

Nombre de 
commerces 
recensés/an 

2022 

Promotion des aides 
accordées aux activités 
économiques 

Communication Nouveau PST nombre de 
communiqués / an 

En continu – 
début 2022 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVATIONS DURABLES DES INFRASTRUCTURES COMMUNALES 

 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD concernées Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Encourager à 
l'utilisation des 
batteries afin de 
stocker l'énergie 
renouvelable --> si 
demande de ce type 
de produit augmente, 
les entreprises seront 
plus enclin à 
augmenter la part de 
R/D dans ce domaine 
(fiche 31 PAEDC) 

9.5 : Renforcer la 
recherche scientifique, 
perfectionner les 
capacités 
technologiques des 
secteurs industriels de 
tous les pays, en 
particulier des pays en 
développement, 
notamment en 
encourageant 
l’innovation et en 
augmentant 
considérablement le 
nombre de personnes 
travaillant dans le 
secteur de la recherche 
et du développement 
pour 1 million 
d’habitants et en 
accroissant les 
dépenses publiques et 
privées consacrées à la 
recherche et au 
développement d’ici à 
2030  

Cadre de Vie Nouveau PST Nombre de réunion + 
nombre de 
participants 

2025 

Rénovation et 
amélioration des 
bâtiments publics : 
Fiches 11 et 12 PAEDC 

9.1 : Mettre en place 
une infrastructure de 
qualité, fiable, durable 
et résiliente, y compris 
une infrastructure 
régionale et 
transfrontière, pour 
favoriser le 
développement 
économique et le bien-
être de l’être humain, 
en mettant l’accent sur 
un accès universel, à un 
coût abordable et dans 
des conditions d’équité  

Cadre de Vie, 
service travaux 

Maintenir le 
patrimoine de 
demain 

Evolution de la 
consommation  

M² rénovés sur la 
commune 

2030 

Diminution de 
l'inconfort thermique 
des bâtiments : fiche 
26 du PAEDC 

Cadre de Vie / 
Energie 

1.2.9.1 Action: 
Réduire les 
consommations 
énergétiques 
des bâtiments 
communaux  

Relevé des t° 2022 

Gestion différenciée 
des espaces publics 

Cadre de Vie Nouveau PST Suivi des surfaces 2030 

 

Objectif opérationnel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAVORISER LA MOBILITE DOUCE ET ACTIVE 

 

 

Actions à mettre en 
place 

 

Cibles ODD 
Concernées 

Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Plan communal et 
supra-communal de 
mobilité active et 
durable  

Sentiers de 
liaisonnement Mobilité 
douce 

11.3 : D’ici à 2030, 
renforcer 
l’urbanisation durable 
pour tous et les 
capacités de 
planification et de 
gestion participatives, 
intégrées et durables 
des établissements 
humains dans tous les 
pays.  

Service Travaux, 
Cadre de Vie 

1.2.17 O.O.: 
Réduire la 
consommation 
en matière 
d'éclairage 
public  

KM des itinéraires 
par voies mobilités 
douces et actives 

2022 

Installation de bornes 
électriques aux 
endroits stratégiques 
(fiche 15 du PAEDC) 

Cadre de Vie 1.2.14 O.O.: 
Améliorer la 
facilité des 
déplacements  

Nombre de bornes 
sur l'entité 

2022 

Remplacement des 
éclairages publics par 
du LED 

Service Travaux, 
Cadre de Vie  

1.2.17 O.O.: 
Réduire la 
consommation 
en matière 
d'éclairage 
public  

Suivi des 
consommations de 
l’éclairage public 

En cours – suivi 
annuel 

Rénovation de 
l'éclairage public (fiche 
22 PAEDC) 

Cadre de Vie 1.2.17 O.O.: 
Réduire la 
consommation 
en matière 
d'éclairage 
public  

Suivi des 
consommations de 
l’éclairage public 

En cours – suivi 
annuel 

Encourager les élus à 
prêter attention à la 
paupérisation 
grandissante de 
certains quartiers en 
refusant les demandes 
de permis peu 
qualitatives et 
renforçant l'aspect 
déclinant de certains 
quartiers (ex : 
transformation de RDC 

Cadre de Vie Nouveau PST Nombre de 
permis/avant 
projets refusés 

En cours – en 
continu 

Objectif opérationnel 
atteindre 



 

commerciaux en petits 
logements) 

Sensibilisation à 
l'existence du PAEDC : 
fiche 1 

Cadre de Vie 1.2.9 O.O.: 
Prendre des 
mesures dans le 
respect de la 
planète  

Nombre d'actions 
de sensibilisation 
menées/an 

Débuté – 
annuellement - 
2030 

Mise en œuvre du 
parking de covoiturage 
en accompagnement 
de la voirie de 
contournement du 
rond-point LAVIGNE 
(fiche 14 PAEDC) 

Cadre de Vie 1.2.14 O.O.: 
Améliorer la 
facilité des 
déplacements  

Nombre de places 
de parking de 
covoiturage 
disponibles 

Débuté et finalisé 
courant 2022 

Guichet logement : 
Prime 

11.1 : D’ici à 2030, 
assurer l’accès de tous 
à un logement et des 
services de base 
adéquats et sûrs, à un 
coût abordable, et 
assainir les quartiers 
de taudis.  

Cadre de Vie 

Plan de Cohésion 
sociale 

1.1.3 O.O. : 
améliorer 
l’accès au 
logement  

Nombre de 
demandes 

En continu depuis 
2009 

Enquêtes de salubrité : 
garantir un logement 
aux normes minimales 
de salubrité pour les 
occupants 

Cadre de Vie 1.2.3 O.O.: 
Favoriser la 
renaissance de 
Sur-les-Bois  

Nombre d'enquêtes 
annuelles 

En cours 

Réalisation de 
reportages et de 
publications relatifs 
aux patrimoines 
culturels et naturels de 
la commune 

11.4 : Renforcer les 
efforts de protection 
et de préservation du 
patrimoine culturel et 
naturel mondial.  

Communication Nouveau PST Nombre de 
reportages et de 
publications par an 

2022 - 
Annuellement 

Gestion et 
coordination du PCDR 
(40 fiches projets) à 
développer 

11.a : Favoriser 
l’établissement de 
liens économiques, 
sociaux et 
environnementaux 
positifs entre zones 
urbaines, périurbaines 
et rurales en 
renforçant la 
planification du 
développement à 
l’échelle nationale et 
régionale.  

Communication 1.3.2.1 Action: 
Faire connaître 
et activer la 
Commission 
communale de 
développement 
rural (PCDR) 

Nombre de fiches 
réalisées par lot et 
par année 

2030 

 

 

RENFORCER L’URBANISATION DURABLE ET RESPONSABLE 

 

Actions à mettre en place 

 

Cibles ODD 
Concernées 

Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Rédaction d’une charte 
d’urbanisme pour les logements 
multiples 

11.3 : D’ici à 
2030, 
renforcer 
l’urbanisation 
durable pour 
tous et les 
capacités de 

Cadre de Vie Nouveau PST Réalisation de la charte  2025 

Délivrance des permis : principe 
de précaution en zone d'aléa 
d'inondation 

Cadre de Vie Nouveau PST Nombre de charges 
d'urbanisme de ce type 
imposées/an 

En continu 

Objectif opérationnel 



 

Délivrance des permis : 
encourager l'utilisation des 
énergies renouvelables voire 
l'imposer en charge pour les 
projets d'ampleur + fiche 9 
PAEDC 

planification et 
de gestion 
participatives, 
intégrées et 
durables des 
établissements 
humains dans 
tous les pays.  

Cadre de Vie 1.2.9 O.O.: 
Prendre des 
mesures 
dans le 
respect de la 
planète 

Nombre de charges 
d'urbanisme de ce type 
imposées/an 

En continu 

Délivrance des permis : veiller à 
limiter l'imperméabilisation des 
sols : ex : parking en dalles 
alvéolées, système de bassin 
d'orage suffisamment 
dimensionnés etc 

Cadre de Vie Nouveau PST Surface de parking 
bétonnée/surface 
totale du parking 

 

En continu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRER LA RESPONSABILITE AUX ACHATS 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD concernées Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen 
/ long terme) 

Triage des déchets 
du service travaux 

Clauses 
administratives dans 
les marchés publics 
concernant le tri des 
déchets 

Actions de 
promotions et de 
sensibilisations à la 
gestion des déchets 

12.5 : D’ici à 2030, 
réduire 
considérablement la 
production de déchets 
par la prévention, la 
réduction, le recyclage 
et la réutilisation  

Service Travaux Intégrer la 
responsabilité 
dans nos 
achats 

100% de nos achats 
respectent les critères 
sociaux et 
environnementaux  

Volume de déchets 
produits et volume de 
déchets triés/recyclés 

Nombre d'actions par an 

En continu 

Sensibilisation de 
nos fournisseurs 

12.6 : Encourager les 
entreprises, en 
particulier les grandes 
et les transnationales, à 
adopter des pratiques 
viables et à intégrer 
dans les rapports 
qu’elles établissent des 
informations sur la 
viabilité  

Service 
Communication 

Nombre de publication 
de sensibilisation des 
entreprises/fournisseurs 
à la RSE 

 2022 

 

 

Objectif opérationnel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUIRE NOS EMISSIONS DE GES 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD 
concernées 

Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Promotion et 
sensibilisation au 
PAEDC 

13.3 : Améliorer 
l’éducation, la 
sensibilisation et les 
capacités individuelles 
et institutionnelles en 
ce qui concerne 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques, 
l’atténuation de leurs 
effets et la réduction 
de leur impact et les 
systèmes d’alerte 
rapide.  

Cadre de Vie 1.2.4 O.O.: 
Améliorer la 
performance de 
l'habitat 

Nombre de 
publication par an  

2022-2030 

Mise en œuvre du Plan 
Climat dans son 
intégralité : objectif 
convention des maires 
de diminution de 40% 
des Gaz à Effet de 
Serre  

13.2 : Incorporer des 
mesures relatives aux 
changements 
climatiques dans les 
politiques, les 
stratégies et la 
planification 
nationales.  

13.3. Améliorer 
l’éducation, la 
sensibilisation et les 
capacités individuelles 
et institutionnelles … 

Cadre de Vie Nouveau PST Nombre de fiches 
mises en œuvre /an et 
évolution de la 
diminution estimée 
des GES 

2030  

Guidance énergétique 
(renoWatt) 

Service 
Travaux & 
Energie 

1.2.9.1 Action: 
Réduire les 
consommations 
énergétiques 
des bâtiments 
communaux  

Suivi des 
consommations 
annuelles pour les 3 
bâtiments concernés 

2025  

 

 

 

 

 

 

 

Objectif opérationnel 
atteindre 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

SOUTENIR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES COURS D’EAU 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD 
concernées 

Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Signature d'une 
convention avec le 
contrat rivière 

14.1 D’ici à 2025, 
prévenir et réduire 
nettement la 
pollution marine de 
tous types, en 
particulier celle 
résultant des 
activités terrestres, y 
compris les déchets 
en mer et la pollution 
par les nutriments  

Service Travaux Nouveau PST Nombre d’actions 
mises en place 

Débuté – suivi 
annuel 

Promotion des actions 
de réduction de 
déchets par les gestes 
quotidiens en matière 
de gestion de l'eau 

Communication Nouveau PST Nombre d'actions 
réalisées par an 

Suivi annuel  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AGIR POUR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE  

 

Actions à mettre en place Cibles ODD concernées Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Gestion des abords des 
cours d'eau en favorisant 
la biodiversité 

15.5 : Prendre 
d’urgence des mesures 
énergiques pour 

Service 
Travaux 

Nouveau PST Diminution du nombre 
des curages des cours 
d’eau annuels 

Suivi annuel 

Objectif opérationnel 
atteindre 

Objectif opérationnel 
atteindre 



 

réduire la dégradation 
du milieu naturel, 
mettre un terme à 
l’appauvrissement de 
la biodiversité et, d’ici à 
2020, protéger les 
espèces menacées et 
prévenir leur extinction  

Nombre de mètres 
courant de curages (via 
le bon de travail) 

Suivi du projet commune 
Zéro déchet et ses 
groupes de travail 

Ecoteam Nouveau PST Quantité de déchets 
par an 

2022 

Biodiversité participation 
aux appels à projets 
BiodiverCité 

Ecoteam Nouveau PST Nombre d’actions mise 
en place 

2022 

Assurer de ne pas délivrer 
des permis d'urbanisme 
pour du déboisement si 
aucune raison valable 
n'est présentée. 

15.2 : D’ici à 2020, 
promouvoir la gestion 
durable de tous les 
types de forêt, mettre 
un terme à la 
déforestation, 
restaurer les forêts 
dégradées et accroître 
considérablement le 
boisement et le 
reboisement au niveau 
mondial  

Cadre de Vie Nouveau PST Nombre de permis 
refusés/concernés 

En continu 

Imposition de plantations 
de haies d'essences 
indigènes dans toutes les 
demandes de permis 
d'urbanisme 

15.3 : D’ici à 2030, 
lutter contre la 
désertification, 
restaurer les terres et 
sols dégradés, 
notamment les terres 
touchées par la 
désertification, la 
sécheresse et les 
inondations, et 
s’efforcer de parvenir à 
un monde sans 
dégradation des sols  

Cadre de Vie Nouveau PST Nombre de permis 
concernés 

En continu 

Veiller à limiter 
l'imperméabilisation des 
sols  

Cadre de Vie Nouveau PST Surface de parking 
bétonnée/surface 
totale du parking 

En continu  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AMELIORER L’EFFICACITE DES SERVICES COMMUNAUX ET LEUR GOUVERNANCE 

 

Initiatives Actions à 
mettre en 

place 

Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de suivi Échéance 
(court / 

moyen / long 
terme) 

CCATM : 
implication de 
cette commission 

16.6 : Mettre 
en place des 
institutions 

Cadre de Vie 16.1.1 Améliorer 
l’efficacité 

Nombre de 
CCATM/an = 4 

2022 - annuel 

Objectif opérationnel 
atteindre 



 

dans la prise de 
décision sur 
dossiers d'ampleur 

efficaces, 
responsables et 
transparentes à 
tous les 
niveaux  

 

des services 
communaux  

Renforcer l’accès à 
l’information 
urbanistique 

Cadre de Vie Nombre de 
procédures 
complémentaires 
par rapport aux 
dossiers 
réglementaires 

2022 - annuel 

Gestion et 
coordination du 
forum communal 
(mensuel) 

Communication Nombre d'activités 
réalisées par an 

2022 - annuel 

Gestion et 
coordination de la 
CLDR 

Communication Nombre de 
réunions et/ou 
activités par an  (4 
fois par an 
minimum) 

2022 - annuel 

Assurer le suivi des 
non-conformités 

Cadre de Vie Nombres 
d’infractions 
constatées (plaintes 
inclus) 

Suivi annuel 

 

 

 

RENFORCER LE PILOTAGE ET LA TRANSPARENCE DE NOS CONTRIBUTIONS AUX ODD 
 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD 
concernées 

Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / long 

terme) 

Assurer la continuité du 
comité ODD pour le suivi 
du progrès  

16.6 : Mettre en place 
des institutions 
efficaces, 
responsables et 
transparentes à tous 
les niveaux 

 

Comité 
Transversal des 
ODDs 

Nouveau PST Nombre de réunions 
du comité 
transversal sur le 
suivi des progrès  

Minimum une 
réunion de suivi des 
progrès par 
trimestre 

Trimestriel  

Définir et revoir des 
objectifs SMART de 
contribution pour nos 
ODDs prioritaires  

Comité 
Transversal des 
ODDs 

Nouveau PST 100% de nos 
objectifs prioritaires 
sont associés à un ou 
plusieurs indicateurs 
de suivi 

2023  

Mesurer et évaluer 
périodiquement nos 
performances et progrès 
sur nos contributions 
ODDs 

Comité 
Transversal des 
ODDs 

Nouveau PST Revue annuelle des 
indications de 
contribution et de 
progrès 

Annuellement  

Rendre compte de nos 
contributions et 
performances ODDs 
périodiquement  

Comité 
Transversal des 
ODDs 

Nouveau PST Publication  2022 

 

Objectif opérationnel 



 

 

 

STRUCTURER LE DIALOGUE AVEC NOS PARTIES PRENANTES SUR LES ODD  

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD 
concernées 

Périmètre  Lien avec le PST  Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Implémenter notre plan 
de consultation des 
parties prenantes dans 
le cadre de la définition 
de nos priorités 
stratégiques, intégrant 
les thématiques et 
objectifs de 
développement durable 

16.6 : Mettre en 
place des institutions 
efficaces, 
responsables et 
transparentes à tous 
les niveaux  

Comité 
Transversal des 
ODDs 

1.3 O.S.: Etre 
une commune 
qui facilite les 
interactions 
entre les 
citoyens et 
l'Administration  

20% de parties 
prenantes 
prioritaires consultés 
annuellement (via le 
Forum) 

2022 – en continu 

Renforcer le dialogue 
citoyen dans nos prises 
de décisions et activités 
à partir du plan 
d’engagement défini 

Comité 
Transversal des 
ODDs 

20% de parties 
prenantes 
prioritaires consultés 
annuellement  

2022 – en continu  

Sensibilisation des élus 
(collège-conseil) aux 
ODD 

PCS Session 
d’information sur les 
ODD 

2022 

Mise en place et suivi 
de tous les canaux de 
communication 
possibles à destination 
de la population, en lien 
avec les ODD 

Communication Nombre de 
publications par 
canal et par an 

2022 – en continu  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RENFORCER NOS PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Actions à mettre en 
place 

Cibles ODD concernées Périmètre  Lien avec le 
PST  

Indicateurs de suivi Échéance 
(court / moyen / 

long terme) 

Objectif opérationnel 
atteindre 

Objectif opérationnel 



 

Partenariat avec les 
associations et ONGs  

17.1 : Améliorer, 
notamment grâce à 
l’aide internationale 
aux pays en 
développement, la 
mobilisation de 
ressources nationales 
en vue de renforcer les 
capacités nationales de 
collecte de l’impôt et 
d’autres recettes  

PCS Nouveau PST Nombre de 
partenariat mis en 
place 

2022 – en continu 

Fiches 4, 5 et 6 PAEDC 17.7 : Promouvoir la 
mise au point, le 
transfert et la diffusion 
de technologies 
respectueuses de 
l’environnement en 
faveur des pays en 
développement, à des 
conditions favorables, y 
compris privilégiées et 
préférentielles, 
arrêtées d’un commun 
accord  

Cadre de Vie Nouveau PST Suivi des fiches 2022 

Partenariats avec 
Communes limitrophes 
pour les objectifs de 
développement durable 

Commune Nouveau PST Nombre de 
partenariat mis en 
place 

2022 – en continu 

 


