APPEL A CANDIDATURE
WALHAIN COMMUNE DURABLE

La commune de Walhain a été retenue par le SPW pour bénéficier d’un accompagnement vers un
développement durable (en lien avec des aspects environnementaux, mais aussi sociaux et
économiques). Ce projet a pour objectif d’élaborer une feuille de route définissant nos priorités et
nos contributions possibles aux Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par les Nations
Unies pour l’horizon 2030.
Pour ce faire, un coach a été désigné par le SPW afin d’organiser différentes séances de travail. Un
groupe de travail interne à l’Administration va établir avec lui un diagnostic préliminaire, afin de
comprendre et d’identifier les ODD les plus importants auxquels la Commune de Walhain pourrait
contribuer à l’avenir.
En marge de ce groupe de travail interne, le Collège communal a également souhaité réunir quelques
parties prenantes externes intéressées par ces thématiques et déjà impliquées dans nos activités,
pour connaître leur point de vue et leurs attentes par rapport à ces objectifs de développement
durable.
A titre d’exemple, il peut s’agir de :



•
•
•
•
•
•

Scouts
Guides composteurs
ONG (Natagora, Oxfam, etc.)
Groupes de cyclistes
Navetteurs
Agriculteurs
Twist (Walhain en transition)
Potawal
Association des parents

•








Jeunesse walhinoise
Des représentants d’associations de citoyens
Des partenaires dans le domaine social (formation, santé, sécurité, logement…)
Centre culturel/bibliothèque
Ressourcerie
Contrat rivière
Réseau nature
…

Si vous faites partie d’un groupe, quel qu’il soit, et que votre expertise dans un des domaines
concernés par les ODD peut être utile à notre projet, contactez-nous …
En pratique, il s’agira principalement d’une séance d’environ 3h à planifier idéalement entre mi-mai
et mi-juin. Aucune préparation n’est requise pour vous.
Etant donné la grande diversité des profils de chacun, cette session de travail d’environ 3h aurait
probablement lieu en-dehors des heures de travail. Date à définir donc.
Cette rencontre prendra la forme d’une discussion en groupe, au cours de laquelle seront présentés
le projet ODD et les premiers résultats de notre diagnostic. Aucune préparation spécifique ne vous
est demandée.
Pour des questions d’organisation, si vous êtes intéressés, prenez contact avec nous via notre agent
en charge des projets Développement Durables, Nicolas Van den Steen soit au 010/65.33.95 soit et
préférablement par mail à l’adresse nicolas.vandensteen@walhain.be pour le 29 avril au plus tard ?
Dans l’espoir de pouvoir bénéficier de votre expérience dans le cadre de ce projet, nous vous
remercions déjà pour votre collaboration et restons à votre disposition en cas de besoin.

