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Thématique N° Titre

Bâtiments territoire

1 Accompagner la rénovation individuelle des logements dans les quartiers prioritaires

2 Développer une stratégie de rénovation par quartiers

Bâtiments communaux

3 Définir un cahier des charges type qui intègre nos exigences environnementales dans les travaux

4 Améliorer l'intégration des besoins des occupants des bâtiments dans le cycle de projet de ceux-ci.
5 Renforcer la planification de la rénovation énergétique du parc de bâtiments communaux.

Consommation de biens 
et de services 
communaux

6 Intégrer des clauses environnementales dans les marchés d'achats de biens et de services communaux.

7 Continuer à encourager le réemploi au sein de l'administration 

8 Renforcer la durabilité du fonctionnement de nos crèches communales

9 Poursuivre la démarche climat dans le fonctionnement des écoles communales.

Consommation de biens 
et de services sur le 

territoire

10 Elargir la participation des appels à projet communaux à un public plus diversifié, en proposant un réel accompagnement 

11 Faciliter l'accès des Forestois.es à une recyclerie sociale, une outilthèque et une bébéthèque.

12 Renforcer notre rôle de facilitateur d'alimentation durable et agriculture urbaine

Déchets administration
13 Prévoir plus de moyens pour le tri des déchets au sein de l'administration
14 Poursuivre la recherche de durabilité dans l'organisation de nos événements communaux.

Déchets territoire 15 Réaliser une étude d'opportunité de recircularisation des déchets verts Forestois
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Thématique N° Titre

Mobilité
16 Rationaliser la logistique de la livraison et la cyclologistique pour les bâtiments communaux.

17 Installer des panneaux indiquant le temps de parcours entre deux points d'intérêt selon différents modes de transport

Energie 18
Envisager de rejoindre des communautés d'énergie qui naissent à Forest, ce qui pourrait faciliter la dynamique grâce à la 

mise à disposition de bâtiments communaux.

Eau 19 Poursuivre les actions entreprises à Forest pour une meilleure gestion intégrée de l'eau de pluie

Végétalisation

20 Poursuivre les actions entreprises à Forest pour augmenter la végétalisation durable des espaces publics. 

21
Développer et mettre en oeuvre un plan Canopée sur base de l'inventaire du patrimoine arboré, en valorisant tous les 

espaces publics ouverts

22 Augmenter le caractère végétalisé de nos bâtiments communaux (toitures, façades, …).

23
Encourager la végétalisation des espaces privés des quartiers identifiés comme étant au coeur d'ilots de chaleur, sur base 

du diagnostic du PAC

24
Pérenniser le BEMPT comme un espace vert, en augmentant son caractère arboré tout en veillant à conserver des espaces 

non-arborés

Transversal

25
Adapter le plan d'urgence de Forest sur base du diagnostic du PAC, en ce qui concerne l'analyse des risques en cas 

d'inondations des entreprises SEVESO/IED ou de la STEP, et en ce qui concerne le plan canicule.

26 Poursuivre l'intégration des acteurs non-publics du territoire forestois à la démarche climat

27 Assurer une structure de suivi de ce PAC sur le long terme. 

28 Améliorer l'information, la sensibilisation et la communication liées au climat sur l'ensemble du territoire forestois

29
Améliorer l'information, la sensibilisation, la formation continue, et la communication liées au climat au sein de 

l'administration

30 Viser la labelisation éco-dynamique pour la maison Dewin, et l'envisager pour d'autres bâtiments communaux


