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Alain DEPRET,  
Secrétaire de rédaction

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE (ODD) : 
LA VILLE DE MOUSCRON 
DANS UNE DÉMARCHE 
TRANSVERSALE POUR 
UNE VISION À LONG 
TERME

Les 17 Objectifs de développement durable 
(ODD), adoptés au Sommet des Nations Unies 
de New York en septembre 2015, s’inscrivent 
dans un programme mondial ambitieux intitu-
lé « Transformer notre monde : le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 ». 
Parallèlement, beaucoup de décisions sont 
prises en cette matière au niveau local : se 
déplacer, se nourrir, construire de nouveaux 
bâtiments, organiser la vie des habitants, édu-
quer les enfants, gérer les espaces verts, …

Ces questions, couvrant tous les grands défis 
d’aujourd’hui, apportent en effet un support 
idéal aux pouvoirs locaux pour une approche 
décloisonnée, transversale et cohérente. Que 
ce soit pour réaliser un état des lieux, définir 
des objectifs, susciter des idées de projets ou 
les évaluer, les ODD structurent ainsi la ré-
flexion et l’action.

Partenaire belge d’URBACT - réseau pilote 
de villes visant à localiser les ODD - la Ville 
de Mouscron, particulièrement active en ce 
domaine, s’inscrit donc désormais dans une 
démarche transversale et à long terme qui 
a débuté dès 2015. La commune s’intégrant 
dans un ensemble métropolitain de plusieurs 
millions de personnes à travers une collabo-
ration avec Lille et Roubaix, les enjeux sont 
donc complexes et dépassent le strict cadre 
du Hainaut.

Depuis 2018, les ODD font ainsi partie de la 
grille de lecture employée par les autorités lo-
cales lors de l’élaboration de nouveaux projets. 
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Madame la Bourgmestre, avant toute chose, nos 
lecteurs doivent mieux vous connaître… Qui êtes-
vous ?

Je suis infirmière graduée pédiatrique, mais j’ai également 
une formation en pédagogie. J’ai travaillé en néonatolo-
gie à Saint-Luc à Woluwe jusqu'en 1992. Ensuite, j’ai été 
enseignante à l'école d'infirmières HELHa à Mouscron. 
C’est en 2000 que j’ai débuté ma carrière politique comme 
conseillère communale et vice-présidente du CPAS. Aux 
élections de 2006, j’étais la première femme élue de la 
liste, en doublant mes voix, et suis devenue échevine des 
Affaires sociales, de la Santé, des Seniors et des Personnes 
en situation de handicap. C’est dans ces années-là que j’ai 
ouvert la Maison de la santé - Promotion de la santé. En 
2012, j’ai été réélue en doublant à nouveau mes voix. En 
2017, à la suite de l’assassinat du Bourgmestre Alfred 
Gadenne, je suis devenue bourgmestre le 2 octobre 2017. 
Tâche et circonstances ô combien difficiles ! J’ai également 

été membre du Conseil d’administration de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie lors de la précédente 
législature.

Quel a été le constat qui a conduit Mouscron à 
adhérer au réseau des villes en matière d’ODD ?

Mouscron disposait d’un Agenda 21 jusqu’à la fin de la légis-
lature précédente. Lorsqu’il a été question d’évaluer le travail 
effectué, l’intérêt de conserver cette approche de la durabi-
lité de nos actions était essentielle. C’est également à cette 
période que la Région a imposé aux communes l’élaboration 
d’un Programme stratégique transversal, dit « PST ». Inspirés 
par la firme Colruyt, pionnière en matière de développement 
durable, mes services ont proposé d’inscrire, au sein de ce 
PST, l’évaluation de la durabilité des projets. Le collège et 
le conseil ont marqué leur accord pour adhérer à cette ap-
proche proposée par l’ONU, ce qui lui confère une certaine 
universalité.

BRIGITTE AUBERT,  
BOURGMESTRE DE LA VILLE DE MOUSCRON  

« EN MATIÈRE D’ODD,  
NOUS Y ALLONS À LA  
MOUSCRONNOISE, DE  
MANIÈRE PRAGMATIQUE »

Un baromètre de durabilité développé par la 
Ville permet d’ailleurs de s’assurer de la perti-
nence des actions menées. Les ODD font, par 
ailleurs, partie du PST, document stratégique 
couvrant la période 2018-2024. 

En mars 2021, Mouscron a également rejoint 
19 villes européennes pour la constitution 
d’un réseau pilote  - Global Goals for Cities - 
dont la Ville de Tallinn, en Estonie, est à la 
tête. Le projet a pour but de créer un groupe 
de travail local dans chaque ville partenaire, 

réunissant des experts de l’organisation de la 
ville et de l’extérieur. Les groupes de travail 
analysent et partagent les expériences et les 
exemples de bonnes pratiques, en utilisant 
des méthodes participatives et co-créatives.

Une vision d’envergure pour Mouscron, donc, 
que le Mouvement communal ne pouvait dé-
cemment passer sous silence. Brigitte Aubert, 
Bourgmestre, nous en dit plus dans les colonnes 
qui suivent, dédiées ici entièrement au dévelop-
pement durable.
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Votre PST est donc un « green PST »…

Pour chacun des projets du Programme stratégique trans-
versal adopté en 2019 ont été identifiés les objectifs de dé-
veloppement durable auxquels ils doivent répondre, en effet. 
De fil en aiguille, et malgré quelques vicissitudes - la Covid en 
fut une et non des moindres - nous testons différents outils 
qui visent à ce que nos projets soutiennent concrètement les 
Objectifs du développement durable. Il ne s’agit pas d’un vœu 
pieux mais bien d’une discipline à acquérir dans la définition, 
l’élaboration et l’évaluation de nos projets. C’est pourquoi, 
la participation à un réseau d’abord wallon, et ensuite euro-
péen, nous est apparue comme une opportunité pour par-
faire notre système.

Étiez-vous déjà convaincue par l’urgence du 
développement durable auparavant ?

Notre Agenda 21 local, depuis 2011, démontre notre volon-
té déjà ancienne d’être une commune proactive en matière 
de développement durable. Ce n’est pas simple tous les jours. 
Il y a encore de nombreux efforts à réaliser mais nous y allons 
à la mouscronnoise, c’est-à-dire de manière pragmatique.

Comment déclinez-vous ces ODD à Mouscron ? Avez-
vous un style particulier à ce propos ?

Mon administration compte près de 100 métiers différents 
et plus de 200 projets mis en œuvre annuellement. Actuelle-
ment, nous appliquons les ODD de manière volontaire, avec 
nos agents porteurs de projets. La Cellule Environnement et 
la Cellule du Programme stratégique transversal effectuent 
un travail de sensibilisation important pour convaincre les 
services d’utiliser divers outils comme la roue des ODD, le 
baromètre de durabilité, le Cadre de référence pour les villes 
durables ou encore la technique holistique qui consiste simple-
ment à sélectionner les ODD que l’on souhaite mettre en avant 
pour un projet spécifique. La mobilisation des agents reste vo-
lontaire. Ils sont formés lors de séances assez ludiques, ce qui 
est un vrai facteur d’adhésion. De proche en proche, de plus en 
plus d’agents sont stimulés et rejoignent les pionniers. Je dirais 
donc que notre style est démocratique et créatif.

Quels sont les projets qui sont nés à la suite de cette 
participation ? Quels sont les buts recherchés par ces 
projets ?

Il n’y a pas de projet né à la suite de cette participation, ce n’est 
pas le but. On n’invente pas des projets destinés à répondre 
aux Objectifs du développement durable, mais bien aux be-
soins et aux attentes de notre population. Cependant, la ma-
nière de répondre à ces besoins doit s’inspirer des Objectifs 
du développement durable. Nous faisons le choix d’intégrer 
la durabilité au quotidien dans notre travail, même si, il faut 
l’admettre, ce n’est pas toujours facile, ni évident pour tout un 
chacun. La conjoncture actuelle est un peu contraignante vu 

le télétravail, la difficulté pour les agents de se retrouver en 
live pour des séances de travail dynamiques. La visioconfé-
rence ne remplace pas tout, mais nous avons bon espoir que 
2022 nous permettra de réactiver la dynamique. J’ajouterai 
néanmoins qu’il y a bien un projet qui nous tient à cœur, c’est 
la rédaction d’un Agenda 2030 pour une ville durable et rési-
liente, ainsi qu’une feuille de route 2050. Ce travail est un des 
objectifs que nous nous sommes fixés en participant à l’action 
menée par la Région dans le cadre du réseau Urbact Global 
Goals For Cities.

Quel sera le futur urbain à Mouscron, selon vous ?

Les enjeux sont considérables pour l’avenir de notre ville. Sa 
population est en croissance continue. Malgré nos efforts, la 
mobilité devient ainsi un gros problème à gérer. Nous travail-
lons aussi beaucoup sur la participation citoyenne et nous 
pouvons nous appuyer sur un tissu associatif très important 
à Mouscron. Enfin, notre position, à la croisée des chemins 
entre Flandre, Wallonie et France, constitue un élément 
important pour notre développement. Mouscron est une 
des communes les plus denses de la Wallonie… Mais, malgré 
son caractère résolument urbain, nous voulons privilégier le 
bien-être de nos administrés. Nous avons un territoire rela-
tivement petit, proportionnellement à Tournai, par exemple, 
mais nous avons une population énorme, près de 60.000 ha-
bitants. En matière de logement public, on répond aussi bien 
au-delà du pourcentage imposé par la Région. 

La mise en œuvre des ODD dans la conception et le suivi des 
projets, la participation citoyenne et la rédaction de l’Agenda 
2030 sont donc des objectifs prioritaires pour l’avenir de 
Mouscron. 

Quels seront les projets futurs dans le cadre des 
ODD ?

Pour 2022, nous envisageons notamment, dans le cadre 
d’Urbact, de rédiger notre SDG’s story, c’est-à-dire faire le 
récit de ce qui a été fait et sera fait pour mettre en oeuvre 
les ODD. 

Avec des partenaires externes, nous envisageons aussi la 
création d’une animation « Journal TV de la catastrophe  » 
incluant des solutions de développement durable. La pro-
duction de micro-vidéos des exemples ODD, 30 vidéos de 
30 secondes pour présenter un projet durable à Mouscron, 
sont également envisagés. Mais aussi  des animations de sen-
sibilisation internes ODD, la labellisation ODD des différents 
Plans : Plan de cohésion sociale, Plan communal de mobilité, 
Plan communal de développement de la nature, etc. 

Nous prévoyons également la création d’un ODD Tour, c’est-
à-dire une caravane aménagée en vidéomaton et la redé-
finition des ODD « à la sauce locale » à travers des ateliers 
d'écriture et de dessin par la Bibliothèque. Dans les futurs 
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rapports d'activités, nous inscrirons progressivement la 
référence aux ODD rencontrés par les projets, tels que 
prévus dans le PST, et ce de manière holistique, via le 
baromètre des ODD ou le RFSC (Reference framework 
for sustainable cities). L’objectif sera de produire, à terme, 
une version publiable du rapport annuel sous l’angle de la 
réponse apportée aux ODD à travers les projets mis en 
œuvre. En termes de communication, il s’agira de l’inser-
tion des logos ODD dans la communication communale, 
à savoir la brochure « Vivre dans ma Ville » et les publica-
tions Facebook. 

L’objectif, pour fin 2022, est de rédiger les feuilles de 
route 2030 et 2050. Et, enfin, celui que je vise pour la fin 
de législature  : produire un cahier de propositions pour 
intégrer les ODD dans la politique locale à travers leur 
traduction en priorités locales, auxquels soient associés 
des indicateurs de résultat spécifiques.

Les Objectifs de développement durable 2030 de 
l’ONU sont subdivisés en trois grands domaines : 
l’humanité, l’environnement et l’économie. 
Quels sont les domaines qui intéressent plus 
particulièrement Mouscron et pourquoi ?

En tant qu’humaniste et considérant mon parcours, je ne 
peux nier que le volet humain et social du développement 
durable sont très importants pour moi. Cela étant, pas 
de bien-être social sans emploi, pas de bien-être social 
sans un environnement sain et agréable. Au risque de me 
répéter, nous ne pouvons travailler de manière dichoto-
mique car, se faisant, nous exclurions d’office des gens 
ou des situations sur lesquelles nous pouvons ou devons 
agir. Je dirais donc que c’est une approche globale que 
nous privilégions. C’est un peu ce que nous prônons dans 
tous les réseaux auxquels nous participons. Il est clair que 
cela complique la tâche et que cela nécessite une bonne 
dose de communication. Mais nous restons convaincus 
que c’est la bonne voie.

Un groupe de travail a été créé pour mettre en 
œuvre les ODD à Mouscron… Comment celui-ci 
a-t-il été constitué ? Comment celui-ci fonctionne-
t-il au quotidien ?

Il y a deux groupes : un premier qui est constitué de 
membres de l’Administration et un second composé des 
forces vives de la commune, à savoir nos communes voi-
sines, Courtrai, Estaimpuis, Wattrelos, Roubaix, Neu-
ville-en-Ferrain, auxquelles se joignent les associations 
et structures actives en matière de développement, 
Ecovie, Welcome Station, Bibliothèque, Jeune Chambre 
économique, IEG, les Maisons de jeunes (Frégate, La 
Ruche, La Prairie), le CRIE, Ipalle, Wapi 2040, Régie de 
Quartier, Zéro déchet Mouscron, Le Staquet, la Ressour-
cerie, la Province, le SPW, Droit au Logement, le CHM, la 

Maison de la santé et le CPAS. Ce à quoi s’ajoutent ceux 
que nous appelons les « Transitionautes », c’est-à-dire les 
citoyens ou groupes de citoyens engagés dans un proces-
sus de transition écologique. Avec la Covid, nous avons 
été coupés dans notre élan et c’est très dommage. Mais 
notre programme pour 2022 est plus qu’alléchant.

Pensez-vous que le développement durable et la 
participation citoyenne vont de pair ?

Tout à fait et, sincèrement, il est grand temps que l’on se 
remue tous un peu à ce sujet, non ? Plus les citoyens se-
ront informés et mieux ils peuvent se rendre compte de 
la difficulté de mettre en place certains projets. Je crois 
que nos citoyens ne connaissent pas suffisamment la vie 
interne d’une commune. Il y a tellement de critères, tel-
lement de choses qui interviennent et dont il faut tenir 
compte. Et on a tellement d’obligations à respecter… 
La participation citoyenne est un cheval de bataille de 
notre commune. Nous avons, pour ce faire, mis en place 
des budgets participatifs permettant à des groupes de 
citoyens de réaliser des projets de transition écologique.

Quoi d’autre ?

Il faut aussi noter que Mouscron dispose de nombreux 
organes de participation citoyenne, comme le Conseil 
des aînés, celui des adolescents et des enfants, diverses 
commissions consultatives, une CCATM. Autant d’outils 
de concertation et de participation déjà utilisés depuis de 
très nombreuses années. Le citoyen, notamment via les 
réseaux sociaux, est de plus en plus attentif aux actions 
de la commune et souhaite donner son avis. Nous privi-
légions la participation constructive. C’est une priorité 
pour nous.

Avez-vous des contacts avec les 18 autres villes 
européennes du réseau ? Les avez-vous déjà 
rencontrées ?

Actuellement, à part via des visioconférences, non. Pan-
démie oblige, l’Europe est très stricte en la matière et 
n’autorise pas, à ce jour, les rencontres «  physiques  ». 
Nous espérons que les mesures s’allégeront en 2022 et 
que nous puissions enfin rencontrer les 18 autres com-
munes.

Notons quand même qu’en novembre 2021, nos services, 
ceux de la ville irlandaise de Trim et la ville lituanienne 
de Klaipeda ont organisé le premier meeting virtuel. 
Cela s’est plutôt bien passé. Les thèmes abordés étaient 
la sensibilisation - pour laquelle nous sommes cités en 
exemple -, la participation des jeunes - un gros challenge 
pour tous - et le réchauffement climatique dont on ne 
peut plus nier l’impact sur notre civilisation.
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Finalement, Mouscron pourrait être aussi un bon 
exemple pour les autres villes européennes…

Tout à fait. C’est vrai qu’on pourrait partager davantage 
parce que les expériences des uns et des autres peuvent 
nous aider. Mais cela peut aussi aller dans l’autre sens, on 
peut aussi démontrer notre savoir-faire.

Quel est votre avis général sur les politiques de 
développement durable en Wallonie ?

Nous sommes fiers d’apporter notre pierre à l’édifice et 
remercions le SPW, et notamment les membres de la Direc-
tion du développement durable, pour leur soutien et leur 
aide. Il reste encore du chemin à faire et nous sommes vo-
lontaires pour y contribuer, comme d’habitude. 

Nous pensons que la Région devrait envisager d’intégrer 
officiellement les ODD comme indicateur dans les Pro-
grammes stratégiques transversaux, et ce faisant, per-
mettre une évaluation globale de la durabilité de l’action 
publique aux échelons communal et régional, de manière 
uniforme et non équivoque.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres villes qui 
voudraient emboîter le pas ?

Chaque situation est différente, chaque ville présente 
ses spécificités. Il n’y a pas de modèle qui puisse s’impo-
ser. Il existe de multiples possibilités d’assurer un avenir 
durable à nos villes et communes. L’UVCW effectue un tra-
vail considérable pour aider les communes wallonnes dans 
cette voie. Plutôt qu’un conseil, je dirais que nous devons 
privilégier les échanges entre nous pour faire, en quelque 
sorte, notre marché afin de trouver les outils ou les actions 
propres à chacun, mais qui peuvent être démultipliées ou 
disséminées. 

L’UVCW a un rôle important à jouer pour poursuivre l’ani-
mation de ce réseau des villes et communes wallonnes afin 
que chacun puisse trouver son chemin vers les objectifs 
fixés par l’Europe en 2030.

En conclusion, auriez-vous un message à faire passer 
auprès de nos lecteurs ?

Notre responsabilité politique est d’assurer un avenir du-
rable pour nos concitoyens. Les Objectifs du développe-
ment durable sont un outil universel mis à notre disposition 
pour y arriver. C’est tous ensemble, en agissant en réseau, 
que nous y arriverons.

www.youtube.com/uvcwtv

DÉCOUVREZ TOUS  
NOS REPORTAGES  
SUR NOTRE WEB TV  
À L’ADRESSE : 
www.youtube.com/uvcwtv

DÉJÀ PLUS DE 300 REPORTAGES
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