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Mayor’s foreword  
 

Since 2020, major upheavals have accelerated. They force us to change our habits to face new 
constraints: the exploding cost of living, the price of energy which makes us aware of our 
dependence and the great drought of the summer of 2022 which plunged us into the reality of 
climate change. So many transitions are imposed on us: to consume, to heat, to move differently. 

The City of Mouscron must also adapt and make its “Transition”. 

At the beginning of the legislature, the “Declaration of general policy” defined great ambitions. The 
Transversal Strategic Plan identifies all the projects that would make it possible to achieve them. 
They affect social action as much as the development of nature, the improvement of housing and the 
strengthening of quality education. Their realization by the municipal administration and all its 
agents relies on financial means that galloping inflation considerably reduces. 

Today arbitrations are necessary that the City carries out in the light of the Sustainable Development 
Goals (SDGs). These new strategic choices constitute our "Roadmap" to face the future and meet the 
regional objectives for 2050. We call this "Roadmap" "TOMORROW". 

The Municipal College relied on the “TRANSITION TEAM” made up of municipal agents to think about 
the transition in the light of the Sustainable Development Goals (SDGs). This transition requires 
choices in terms of municipal policy and requires thinking differently about most projects. 

Thinking differently also means thinking together and doing things together: the City and its citizens, 
each according to their means. As citizens, the Sustainable Development Goals already inspire us 
when it comes to insulating our homes, sorting our waste, taking the bike for short trips, turning 
down the heating and putting on a sweater... A calendar, embellished with reflections of the 
Roadmap, distributed to Mouscronois, offers monthly actions contribute to TRANSITION. 

 

         Brigitte AUBERT 

                Mayor  

 

 

 
  



 
Ambition 
 

In accordance with the new European ambitions, the PAED 2012-2020 has been reviewed and 
adapted to the PAEDC 2018-2030 taking into account a target of 40% CO² reductions, all areas 
combined. The MOUSCRON PAEDC for 2030 (including the Climate Adaptation component) was 
therefore published in 2018 on the Covenant of Mayors website. 

The challenge of the City of MOUSCRON in the face of carbon neutrality objectives is enormous. 
After analysis, it appears that the potential of the actions on the Mouscronnois territory would 
allow an 85% reduction in greenhouse gas emissions, all areas combined, by 2050. However, 
achieving carbon neutrality by 2050 seems, at this day, a very ambitious objective requiring 
considerable human and financial resources. 

Nevertheless, the work plan proposed within the framework of TOMORROW, makes it possible 
to motivate local businesses, citizens' associations and all stakeholders to work together 
towards the same objectives with the aim of developing Mouscron as a Sustainable and 
Resilient City by 2050. 

 

At the end of 2022, the “promising” sectors covered by the PAEDC 2030 are: 

▪ The energy performance of buildings: achieve label A by 2050 for private housing and 
investments in the renovation of all municipal assets. 

▪ Alternative mobility actions through the development of cycle paths to facilitate urban 
travel. Communication with local dealers towards EU targets to have new cars with less 
than 95 grams of Co² by 2030 or even less in 2050. 

▪ The improvement of public lighting, with the support of the GRD, by replacing High 
Pressure Mercury Vapor and NAHP sodium lamps with more efficient systems by 2030 or 
even 2050. 

 

Concrete actions have been carried out (or simply initiated) on the following themes 

▪ Communication with local businesses and SMEs 
▪ The development of wind power in the territory 
▪ Coverage of 75% of the territory by renewable energies (including bio - anaerobic 

digestion) 
▪ The purchase of 100% green electricity. 

 

  



Context 
 

The Transition to 2050, carried out at the local level, is part of a broader political framework 
guided by the major orientations given at the regional and national level for 2030 or even 2050. 
Namely: 

 

At the federal level 

▪ The Interfederal Energy Pact of December 2017 reaffirming Belgium's commitment to 
implement the Paris Agreement, emphasizing a low-carbon society 

▪ The National Energy - Climate Plan 2021-2030 (approved on 18/12/2019) 

 

At the regional level 

▪ The Energy-Climate Policy (adopted in February 2014 for 2050) 
▪ The Air-Climate-Energy Plan (adopted in April 2016 for 2030) 

 

The structure of municipal services is organized into 6 divisions (3 administrative and 3 
technical) coordinated by a three-headed Department including the Financial Director. 

Each division serves different aldermen skills under the responsibility of its head of division. 

The municipal services implement the projects included in a specific framework: the Transversal 
Strategic Program (PST). It is structured in Strategic Ambitions and Operational Objectives that 
respond to the Municipal Policy Statement of the current legislature (2018-2024) in connection 
with the Sustainable Development Goals (SDGs). 

The definition of each project is inspired by relevant Sustainable Development Goals (SDGs). 

Each operational objective is broken down into projects. 

The PST 1.0 was the subject of a mid-term evaluation which, in the context of multiple crises 
assumed since 2020, led to it being tightened around a more limited number of projects, the 
PST 2.0. 

At each new legislature (2024 and then every 6 years) the elected municipal College, following 
the elections, will adopt its own declaration of municipal policy which will respond to the issues 
it will prioritize. 

 

  



Internal governance 

 

At the instigation of the municipal authorities, the establishment of a “Work Plan” towards the 
2050 Roadmap” was based on the constitution of a “Transition Team” made up of 16 municipal 
staff members. 

Even if the transition is essential to each action of the Administration, this team has identified 
the PST projects most likely to work in favor of a readable and understandable Transition for 
everyone. It proposed to elected officials a working method intended to allow each agent to 
take ownership of the objectives of sustainable development. This method relies primarily on 
internal and external communication and fun exercises that stimulate thinking. It was used to 
mobilize the College, the 6 divisions and citizens of all generations. 

 

Actions for the TRANSITION to 2050 will be supported by proactive decisions from the College 
and the Municipal Council. They will be articulated in the Transversal Strategic Program 2.0. 
The linchpin of their consistency and support for the mobilization of agents and citizens will be 
the Transition Team. 

The internal and external communications services will provide support. 

 
 
 

Déclaration de politique communale 
 

Promote Citizen engagements 
 

 Operational objective 1.1 : ensuring communication to give visibility to the actions 

carried out including festive and cultural 

 Operational objective 1.2 : encourage citizen participation in order to motivate 

membership and ensure coherence between decisions taken by the municipality and 

the opinions of citizens 

 

Support associative, festive and cultural life 
 

 Operational objective 2.1 :  ensure support for associations 

 Operational objective 2.2 :   promote and intensify festivities and conviviality in 

order to support attractiveness of the city both for its inhabitants and for visitors 

 Operational objective 2.3 :   strengthening cultural and tourist centers in order to 

support cultural identity 

 Operational objective 2.4 : developing heritage and revitalizing emblematic places 

 
 



Act for a better quality of life 
 

 Operational objective 3.1 : acting to support integration of all citizens into 

community life 

 Operational objective 3.2 : promote Health and wellness actions for all 

 Operational objective 3.3 : encourage sports for all 

 Operational objective 3.4 : optimize the offer of care and educational environments 

for children  

 Operational objective 3.5 : work with youth people 

 Operational objective 3.6 : to give a decent housing to all  

 

Provide citizens with a pleasant, friendly, attractive, and sustainable living environment. 
 

 Operational objective 4.1 : to become a sustainable city 

 Operational objective 4.2 : to have coherent urbanistic choices  

 Operational objective 4.3 : to ensure optimal conditions of accessibility, mobility and 

road safety 

 Operational objective 4.4 : strenghten commercial dynamism 

 

Highlight the identity of the entity and its cross-border position by giving it clear visibility within 
the Eurometropolis and by redefining cross-border spaces, city entrances and structuring axes.  

 
 Operational objective 5.1 : transborder collaboration  

 Operational objective 5.2 : work on city entrances 

 Operational objective 5.3 : redeveloping the cross-border district  MONT-À-LEUX 

 

Work for the safety of residents 
 

 Operational objective 6.1 : have a regulatory and operational framework 

 Operational objective 6.2 : to secure public space 

 
Offer residents an efficient and quality public service and ensure the well-being of municipal staff.  
 

 Operational objective 7.1 : optimize citizen’s access to the municipal services. 

 Operational objective  7.2 : ensuring well-being at work 

 

 

  



Transition team  
 

Trainings 

The initial team made up of 16 municipal staff members (see above) is expanding to meet the 
needs of the activities and training of the target audiences around the ODDS. 

Training modules and events were initiated in 2022 for elected officials, municipal 
administrative staff and municipal workers. Since each municipal service must, from now on, 
submit an annual report of activities in connection with the ODDS, these training courses will 
be updated to be distributed regularly by 2050 to these same audiences. 

 

 

 

 

 

 

 

Citizens comitments 

The TOMORROW project has made it possible to initiate the mobilization of local actors to 
achieve the objectives of the Covenant of Mayors (reduction of greenhouse gas emissions) and 
the Paris Agreement (carbon neutrality by 2050, limitation of global warming to +2°C) at 2100. 

This has materialized to date (end of 2022) with signatures of commitment by citizens via the 
participatory website, the SDGs caravan and the climate fresco. 



In the long term (after TOMORROW), the objectives are :  

▪ To develop a « strong »  Transition Team to manage the Roadmap 2030 to 2050 
▪ To ensure subsidies and funds to perpetuate the process   
▪ To create an ambassadors network and motivate stakeholders to act to, 2030 and 

more    
▪ Target, mobilize and animate the actors of the territory on the themes of the 

Roadmap via, among other things, social networks, relying on the skills in terms of 
mobilization and communication of external service providers 

▪ To ensure cross cutting actions between the local partners and the stakeholders. 
▪ To organise each year a Transition Forum Transition with workshops and roundtables 

to support citizens commitments with participative budgets.  
 

 The Communal College, made up of the Mayor and Aldermen, was consulted and validated the 
"Road Map" calendar, including Energy advice and Healthy Recipes (less kitchen waste) which is 
distributed in the 29,900 mailboxes of the City of Mouscron early December 2022 (See complete 
version in annex). 

 

 

 

  



Endorsement process : KPIs (Key Performances Indicators)  
 

The Municipal Council will be consulted on the Roadmap in December 2022. The deadlines for 
adding points to the agenda as well as other current emergencies (e.g. energy crisis) have not 
made it possible to put this point on the table. the agenda before the end of the TOMORROW 
project. 

In addition, the administration will now use a series of indicators resulting from the discussions 
of the Transition Team and meetings with other actors in the territory, as follows: 

 

List of KPIs (Key Performance Indicators) to be followed, during the commitments, which will be 
reported for opinion and approval to local elected officials via the Municipal Councils each year 
in 2030 – 2035 – 2040 and 2050: 

▪ The number of signatories of the commitments made 
▪ Consistency of commitments with regard to the PAEDC (link with themes and action 

sheets) 
▪ The number of WGs (working groups) set up or initiated 
▪ The number of organizations and participants in the WG workshops 
▪ The number of citizens participating in the project or covered by the themes 
▪ Participants' opinions on the relevance of the proposed actions 
▪ The number of partners subscribed to the project newsletter (if applicable) 
▪ The number of articles and reports in the media 
▪ The number of participants in the Awards ceremonies 
▪ The number of participants in national mega events from 2023 

 

Feedback will be collected, centralized and stored (either in writing in a database, or by videos 
produced by the Communication Unit of the PST or external service provider) in order to be able 
to share them internally and capitalize on these experiences. 

 



  



 

 

TOMORROW is a Horizon 2020 funded project, aiming at 
empowering local authorities to lead the transition towards 
low-carbon, resilient and more liveable cities. In the framework 
of the project, six cities will develop 2050 transition roadmaps 
together with citizens and other local stakeholders and serve as 
pilot for the transition of European territories. 

contact@citiesoftomorrow.eu CONTACT 

www.citiesoftomorrow.eu 
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INTRODUCTION  

 

Depuis 2020 les grands bouleversements s’accélèrent. Ils nous obligent à modifier nos habitudes pour 

faire face à de nouvelles contraintes : le coût de la vie qui explose, le prix de l’énergie qui fait prendre 

conscience de notre dépendance et la grande sécheresse de l’été 2022 qui nous a plongés dans la réalité 

du dérèglement climatique. Aussi de multiples transitions s’imposent à nous : consommer, se chauffer, 

se déplacer autrement.  

La Ville de Mouscron doit elle aussi s’adapter et faire sa « Transition ».  

En début de législature la « Déclaration de politique générale » a défini de grandes ambitions. Le Plan 

Stratégique Transversal identifie tous les projets qui permettraient de les atteindre. Ils touchent autant 

l’action sociale que le développement de la nature, l’amélioration du logement que le renforcement 

d’un enseignement de qualité. Leur réalisation par l’Administration communale et tous ses agents 

repose sur des moyens financiers que l’inflation galopante réduit considérablement.  

Aujourd’hui des arbitrages s’imposent que la Ville réalise à la lumière des Objectifs de Développement 

durable (ODD). Ces nouveaux choix stratégiques constituent notre « Feuille de Route » pour affronter 

les lendemains et répondre aux objectifs régionaux à échéance de 2050. Cette « Feuille de Route » nous 

la nommons « TOMORROW ».  

Le Collège communal s’est appuyé sur la « TRANSITION TEAM » composée d’agents communaux pour 

penser la transition à la lumière des Objectifs de Développement durable (ODD). Cette transition exige 

des choix en matière de politique communale et impose de penser autrement la plupart des projets. 

Penser autrement c’est aussi penser ensemble et faire ensemble : la Ville et ses citoyens, chacun à la 

mesure de ses moyens. Comme citoyens, les Objectifs de Développement durable nous inspirent déjà 

quand il s’agit d’isoler nos maisons, trier nos déchets, prendre le vélo pour les petits trajets, baisser le 

chauffage et enfiler un pull ... Un calendrier, agrémenté de réflexions de la Feuille de Route, distribué 

aux Mouscronnois propose des actions mensuelles pour contribuer à la TRANSITION.  

 

Brigitte AUBERT 

   Bourgmestre 

  



AMBITIONS 
 

La Ville de MOUSCRON compte environ 60 000 habitants et comprend quatre localités : MOUSCRON, 

DOTTIGNIES, HERSEAUX, LUINGNE.  La densité de la population est très forte, soit 1 477 hab./km² 

alors que la moyenne en région wallonne est de 213 habitants/km.    

La superficie de la commune est de 40,36 km². 

En décembre 2012, la Ville de MOUSCRON a été l’une des toutes premières communes de Wallonie à 

adhérer à la Convention des Maires et à réaliser un Plan d’Actions Energie Durable (PAED). 

MOUSCRON a d’ailleurs reçu le 1er Prix Européen, en 2013, de la meilleure planification d’une 

politique énergétique communale pour une ville de plus de 50.000 habitants. 

Depuis l’administration communale a mis en place une Cellule Energie en 2014 et a réalisé de 

nombreuses actions de concrétisation de ce PAED. 

Ce premier PAED 2012 a été établi sur des objectifs à atteindre en 2020 (à savoir 20 % de recours aux 

Energies renouvelables, 20 % d’économies d’énergies tous secteurs confondus et 20 % de réduction 

de Co²). 

En accord avec les nouvelles ambitions européennes, le PAED 2012-2020 a été revu et adapté vers le 

PAEDC 2018-2030 prenant en compte un objectif de 40 % de réductions de CO², tous axes confondus.  

Le PAEDC de MOUSCRON à 2030 (reprenant le volet Adaptation Climat) a donc été publié en 2018 sur 

le site de la Convention des Maires. 

Le challenge de la Ville de MOUSCRON face aux objectifs de neutralité carbone est énorme.  Après 

analyse, il apparaît que le potentiel des actions sur le territoire Mouscronnois permettrait une 

réduction de 85 % des émissions de gaz à effet de serre, tous domaines confondus à l’horizon 2050.  

Toutefois, atteindre la neutralité carbone à 2050 semble, à ce jour, un objectif très ambitieux 

nécessitant des moyens humains et financiers considérables. 

Néanmoins, le plan de travail proposé dans le cadre de TOMORROW, permet de motiver les entreprises 

locales, les associations de citoyens et toutes les parties prenantes afin de travailler ensemble vers les 

mêmes objectifs dans le but de développer Mouscron comme une Ville Durable et Résiliente en 2050. 

A fin 2022, les secteurs « porteurs » couverts par le PAEDC 2030 sont : 

- La performance énergétique des bâtiments : atteindre le label A à 2050 pour les logements 

privés et investissements à la rénovation de la totalité du patrimoine communal. 

- Les actions de mobilité alternative par le développement de pistes cyclables pour faciliter les 

déplacements urbains.  Communication avec les concessionnaires locaux vers les objectifs de 

l’UE d’avoir des voitures neuves à moins de 95 grammes de Co² à 2030 voire moins en 2050. 

- L’amélioration de l’éclairage public, avec le soutien du GRD, par le remplacement des 

luminaires à vapeur de Mercure Haute Pression et NAHP au sodium par des systèmes plus 

performants à 2030 voire 2050. 

Des actions concrètes ont été menées (ou simplement initiées) sur les thématiques suivantes  

- Communication avec les entreprises locales et les PMEs 

- Le développement de l’éolien sur le territoire 

- La couverture de 75% du territoire par les énergies renouvelables (dont la bio - méthanisation) 

- L’achat d’électricité 100 % verte.  



CONTEXTE  
La Ville de MOUSCRON est une région transfrontalière située aux confins de la Flandres et la France. 

Elle fait partie de L’Eurométropole LILLE-KORTRIJK-TOURNAI qui est un groupement Européen de 

Coopération Territoriale (GECT) réparti sur trois versants : français, flamand et wallon.  Il rassemble 14 

partenaires franco-belges (Etats, Régions/Communautés et Métropole/Intercommunales) et couvre 

152 communes. 

 

 

Illustration : L’Eurométropole dans un contexte européen 

 

La feuille de Route 2050 se concentre sur le territoire Mouscronnois (Belgique, versant wallon) mais 

s’imprègne d’échanges d’expériences avec les Villes de l’Eurométropole et Européennes, dont 

certaines sont également signataires de la Convention des Maires. 

 

 



 

La Transition à 2050, menée à l’échelle locale, s’inscrit dans un cadre politique plus large guidé par les 

grandes orientations données à l’échelle régionale et nationale pour 2030 voire 2050. A savoir : 

Au niveau fédéral   

- Le Pacte énergétique interfédéral de décembre 2017 réaffirmant l’engagement de la Belgique 

à mettre en œuvre l’Accord de Paris mettant l’accent vers une société à faibles émissions de 

carbone 

- Le Plan National Energie - Climat 2021-2030 (approuvé le 18/12/2019) 

Au niveau régional  

- La Politique énergie-climat (adoptée en février 2014 à l’horizon 2050) 

- Le Plan Air-Climat-Energie (adopté en avril 2016 à l’horizon 2030) 

 

La structure des services communaux est organisée en 6 divisions (3 administratives et 3 techniques) 

coordonnés par une Direction tricéphale intégrant la Directrice financière. 

Chaque division sert différentes compétences échevinales sous la responsabilité de son chef de 

division. 

Les services communaux mettent en œuvre les projets inscrits dans un cadre précis : le programme 

Stratégique Transversal (PST). Il est structuré en Ambitions stratégiques et Objectifs opérationnels 

qui répondent à la Déclaration de politique communale de la législature en cours (2018-2024) en lien 

avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). 

La définition de chaque projet s’inspire d’Objectifs de Développement Durable (ODD) pertinents.  

Chaque objectif opérationnel se décline en projets.  

Le PST 1.0 a fait l’objet d’une évaluation à mi-mandat qui, dans le contexte de crises multiples 

assumées depuis 2020, a amené à le resserrer autour d’un nombre plus limité de projets, le PST 2.0. 

A chaque nouvelle législature (2024 et ensuite tous les 6 ans) le Collège communal élu, suite aux 

élections, adoptera sa propre déclaration de politique communale qui répondra aux enjeux qu’il 

privilégiera 

 

 

GOUVERNANCE INTERNE  

A l’instigation des autorités communales, l’établissement d’un « Plan de Travail vers la Feuille de Route 

2050 » s’est appuyé sur la constitution d’une “Transition Team” composée 16 membres du personnel 

communal. 

Même si la transition s’impose à chaque action de l’Administration, cette équipe a identifié les projets 

du PST les plus susceptibles d’œuvrer en faveur d’une Transition lisible et compréhensible par 

chacun.  Elle a proposé aux élus une méthode de travail destinée à permettre à chaque agent de 

s’approprier les objectifs du développement durable. Cette méthode s’appuie prioritairement sur une 



communication interne et externe et des exercices ludiques stimulant la réflexion. Elle a été utilisée 

pour mobiliser le Collège, les 6 divisions et les citoyens de toutes les générations. 

Les actions en vue de la TRANSITION vers 2050 seront soutenues par des décisions volontaristes du 

Collège et du Conseil communal. Elles s’articuleront au Programme Stratégique Transversal 2.0. La 

cheville ouvrière de leur mise en cohérence et du soutien de la mobilisation des agents et des citoyens 

sera la Transition Team.  

Les services Communications interne et externe viendront en appui. 

 

 

DECLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE 

 

1. FAVORISER LA PARTICIPATION CITOYENNE  

 

 

Objectif opérationnel 1.1 : ASSURER LA COMMUNICATION POUR DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX 

ACTIONS MENÉES, Y COMPRIS FESTIVES ET CULTURELLES 

La réappropriation de la Ville par ses citoyens constitue un aspect de la Smart City et repose sur une 

information claire et objective. Toutefois, afin d’atteindre tous les publics, elle s’appuie à la fois sur les 

nouveaux outils digitaux et sur les dispositifs traditionnels. En outre, corollairement à une information 

centralisée, il y a lieu de conserver à destination de certains publics des médias dont les contenus 

d’information sont plus fouillés.  

(La qualité de cette information et la pluralité de ces canaux répondent, en outre, à la volonté d’offrir 

aux habitants un service public efficace et de qualité.) 

 

Objectif opérationnel 1.2 : ENCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE AFIN DE MOTIVER 

L’ADHÉSION ET D’ASSURER LA COHÉRENCE ENTRE LES DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMUNE ET 

L’AVIS DES CITOYENS 

La réappropriation de la Ville par ses citoyens s’initie à travers la sensibilisation des plus jeunes à la 

citoyenneté et à la gestion de projets. Elle s’opère ensuite à travers le renforcement de la concertation 

à propos de projets spécifiques, que peuvent faciliter les outils digitaux. Enfin, elle s’enracine à travers 

les partenariats avec les associations, les comités de quartier et les habitants.  

 

(Ces dispositifs de coopération ville-citoyens permettent d’agir pour une meilleure qualité de vie et, 

selon leur nature, d’offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable.) 

 



2. SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE, FESTIVE ET CULTURELLE 

 

 

Objectif opérationnel 2.1 : ASSURER LE SOUTIEN AU MILIEU ASSOCIATIF 

Le soutien financier et logistique au milieu associatif représente une offre de services au public délégué 

à des acteurs de terrain qui agissent en partenariat avec les services communaux. La collaboration avec 

les ASBL s’appuie notamment sur la mise à disposition de personnel, des aides administratives et 

matérielles ainsi qu’une offre de bâtiments publics destinés à accueillir leurs activités. En outre les 

services communaux contribuent à l’organisation de divers salons qui proposent aux citoyens une 

visibilité de l’offre associative. 

La pandémie a requis de compenser l’impossibilité d’organiser certains salons par une promotion en 

ligne. 

(Ce soutien contribue à améliorer la qualité de vie des citoyens et à offrir aux habitants un service public 

efficace et de qualité.) 

 

Objectif opérationnel 2.2 -   PROMOUVOIR ET INTENSIFIER LES FESTIVITES ET LA CONVIVIALITE AFIN 

DE SOUTENIR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE TANT POUR SES HABITANTS QUE POUR LES VISITEURS. 

La diversité des festivités mouscronnoises doit à la fois être soutenue et se réinventer à travers de 

nouvelles propositions dont certaines enrichiront l’identité culturelle de la ville et s’articulent à son offre 

muséale. Certaines de ces activités, notamment les plus récentes ou celles en projet visent 

particulièrement le jeune public, enfants ou adolescents et jeunes adultes qui contribuent à 

l’organisation de certaines festivités. Comme les festivités « identitaires » (fête des Hurlus, Mouscron 

sur Glace, fêtes des quartiers…), elles régénèrent le sentiment d’appartenance et assurent la 

convivialité entre tous les habitants, quel que soit leur âge, leur quartier et leurs centres d’intérêt. Points 

d’appui de l’attractivité de la Ville, soutenues par une promotion touristique dynamique et des 

partenariats, ces festivités doivent contribuer à la promotion du secteur HORECA ainsi qu’à la 

découverte et au rayonnement de l’offre culturelle et récréative.  

Si la pandémie a freiné nombre d’activités, elle a renforcé l’émergence de nouvelles formes 

d’animations et d’échanges grâce aux outils digitaux et aux réseaux sociaux. (La dynamique festive et 

la convivialité qui s’en dégagent contribuent grandement à la qualité de vie.) 

 

Objectif opérationnel 2.3 :   RENFORCER LES PÔLES CULTURELS ET TOURISTIQUES AFIN DE SOUTENIR 

L’IDENTITÉ CULTURELLE. 

L’offre culturelle repose aujourd’hui sur une offre diversifiée qui permet d’attirer tous les publics. Ces 

équipements permettent de soutenir l’identité culturelle à travers des animations ponctuelles et 

l’accueil des arts vivants qu’assure la mise à niveau permanente de ces équipements publics. Elle s’est 

étoffée durant la dernière décennie et continuera à se renforcer. 



Ces équipements contribuent à offrir aux habitants un service public efficace et de qualité. 

(Cette offre culturelle contribue aussi à une meilleure qualité de vie des habitants.) 

 

Objectif opérationnel 2.4 : DÉVELOPPER LE PATRIMOINE ET REDYNAMISER LES « LIEUX 

EMBLEMATIQUES » 

L’identité culturelle s’appuie d’abord sur des lieux emblématiques appartenant au patrimoine 

architectural de la Ville qui sont en phase de restauration. Leur réaffectation enrichira la dynamique 

festive et culturelle de la Ville. Elle sera aussi le support de nouveaux services ou l’amélioration 

d’équipements publics où pourront s’épanouir de nouveaux partenariats avec des acteurs de terrain. 

Cela contribuera à une meilleure qualité de vie.  

Cette identité culturelle se complète par la préservation du petit patrimoine et les interventions 

artistiques dans l’espace public. L’identité des quartiers repose notamment sur le patrimoine 

architectural de chaque église et son presbytère. 

(La restauration de ces lieux emblématiques comme du petit patrimoine et leur enrichissement par des 

interventions contemporaines contribuent à offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, 

attractif et durable.) 

 

 

3. AGIR POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE  

 

 

 

Objectif opérationnel 3.1 : AGIR POUR SOUTENIR L’INSERTION DE TOUS LES CITOYENS DANS LA VIE 

DE LA COLLECTIVITE 

La SOLIDARITE et l’humanisme constituent des valeurs socles de la politique communale. Dans ce 

contexte, il est primordial de valoriser la vie de quartier et le vivre-ensemble. Assurer le bien-être 

individuel et rompre l’isolement social permettent de contrer les inégalités sociales, économiques ou 

encore de santé. Même si une offre de service centralisée s’impose pour un soutien spécifique, 

l’intégration sociale impose d’aller vers le public cible et de créer des espaces de rencontre et des 

permanences des services communaux au sein même des quartiers. Afin de freiner la stigmatisation de 

certains publics, une meilleure information du grand public et la formation des acteurs de terrains 

doivent être assurés tandis que la concertation doit être assurée entre les différents publics qui 

cohabitent dans les quartiers, notamment celui du Refuge. Des actions spécifiques à certains publics 

doivent être menées afin de leur offrir les clefs de leur réinsertion sociale et/ou professionnelle. 

Mobiliser des publics cibles, aînés, moins valides, ...  lors d’animations spécifiques doit se compléter 

d’activités, notamment intergénérationnelles, qui réunissent tous les profils d’habitants. Un certain 

nombre de services doivent être assurés aux personnes à besoins spécifiques pour leur permettre de 



participer activement à la vie locale et profiter de tous ses services. Il est à noter que la conception des 

aménagements des espaces et des équipements publics veille à garantir l’accessibilité des personnes 

moins valides, au-delà des normes imposées par la législation. 

La pandémie accroît la précarité, notamment économique. Des mesures réparatrices doivent être prises 
pour identifier le public fragilisé et l’accompagner afin d’éviter son décrochage social. 
 
(La plupart des actions à mener permettront corollairement de favoriser la participation citoyenne et 

soutenir la vie associative, festive et culturelle. Certaines contribuent à offrir aux citoyens un cadre de 

vie agréable, convivial, attractif et durable.) 

 

Objectif opérationnel 3.2 : PROMOUVOIR LES ACTIONS “SANTE & BIEN-ETRE POUR TOUS” 

La santé, qu’elle soit physique ou mentale peut s’améliorer de manière directe et indirecte. Pour ce 

faire, il est autant besoin d’information que de stimulation, de prise de conscience que de mise en 

action. Assurer à tous les publics un accès aisé aux soins et encourager une alimentation saine sont 

essentiels. Certains modes de vie conduisent au mal-être et à la maladie mentale. Il est impératif de 

donner de la visibilité à ces risques afin de les limiter.  

 

(La plupart des actions à mener permettront, corollairement, d’offrir aux habitants un service public 

efficace et de qualité.) 

 

Objectif opérationnel 3.3 : ENCOURAGER ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORT 

L’activité physique et le sport contribue à renforcer le corps et l’esprit. Les équipements sportifs doivent 

continument être mis à niveau pour répondre aux besoins des citoyens, des familles et des associations 

ou clubs et répondre aux sports émergeants. 

(La plupart des actions suivantes permettent corollairement d’agir pour une meilleure qualité de vie et 

d’offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable.) 

 

Objectif opérationnel 3.4 : OPTIMALISER L’OFFRE DE MILIEUX D’ACCUEIL ET D’ENSEIGNEMENT 

POUR L’ENFANT  

L’accueil doit être assuré de 0 à 18 ans de la crèche à l’enseignement secondaire, tout en prenant en 

compte les activités hors temps scolaires. En outre, il doit être accompagné de conseils aux parents 

dans leur mission de parents et d’un soutien aux familles faisant face à des difficultés spécifiques. Outre 

les lieux d’accueil et la promotion des activités proposées dans différents secteurs, la coordination des 

acteurs doit être assurée ainsi qu’une formation continue de tous les prestataires. L’évolution des 

attentes en matière d’offre scolaire justifie une diversification des outils pédagogiques qui, s’agissant 

notamment de l’Ecole des Sports, justifie d’assurer un internat de qualité. 

 

(La plupart des actions à mener permettront corollairement, d’offrir aux habitants un service public 

efficace et de qualité.) 

 



Objectif opérationnel 3.5 : ENTENDRE LA VOIX DE LA JEUNESSE 

Les mouvements de jeunesse, maisons de jeunes, plaines de jeux, complexes sportifs, activités 

culturelles et artistiques, l’enseignement et les activités extra-scolaires proposées contribuent au 

développement, à la formation et à l’épanouissement de la Jeunesse. Des espaces de dialogue 

permettent d’être à l’écoute de leurs besoins, soit directement, notamment via les conseils consultatifs, 

soit via les associations. Ils attendent que s’accroissent l’accessibilité, l’offre et la qualité des plaines de 

jeux, des stages sportifs et des activités extrascolaires. Ceux-ci reposent sur la communication et les 

partenariats entre les différents services et le monde associatif, qu’il s’agisse d’équipements, 

d’animation ou de promotion de l’offre d’activités. 

La jeunesse aura particulièrement souffert de la pandémie qui a induit le repli sur soi, notamment des 

plus de 12 ans. Au-delà des activités « tous publics », la redynamisation des activités qui leur sont 

spécifiquement destinées répondra à leur besoin de socialisation et leur permettra de revivifier leur 

enthousiasme. Ceux-ci doivent également être soutenus en leur offrant des perspectives, notamment 

en termes de préparation à intégrer la vie active à travers la formation et la mise en contact avec les 

futurs employeurs. La mission de formation des futurs travailleurs est largement encouragée au sein 

de l’administration et la plupart des services y contribuent. 

 

(La plupart des actions suivantes permettent corollairement de favoriser la participation citoyenne et 

soutenir la vie associative, festive et culturelle.) 

 

Objectif opérationnel 3.6 : ASSURER UN LOGEMENT DÉCENT À TOUS 

Leur assurer un logement décent est un préliminaire essentiel pour garantir la qualité de vie des 

habitants. Le rôle de la Ville est de contribuer à assurer une offre de logements de qualité soit en 

soutenant les structures publiques telles que l’Agence Immobilière Sociale, soit en proposant du 

logement, adapté aux situations d’urgence. Elle veille à ce que ces logements répondent aux critères 

de durabilité les plus adaptés. Son rôle est aussi de veiller à ce que l’offre du secteur locatif privé 

réponde aux critères de salubrité d’un habitat digne et à s’assurer que les logements inoccupés 

réintègrent le parc locatif, le cas échéant avec l’appui de l’AIS. 

(La plupart des actions suivantes permettent corollairement d’offrir aux citoyens un cadre de vie 

agréable, convivial, attractif et durable.) 

 

  



4. OFFRIR AUX CITOYENS UN CADRE DE VIE AGRÉABLE, CONVIVIAL, ATTRACTIF ET DURABLE 

 

   

    

Objectif opérationnel 4.1 : RENDRE NOTRE VILLE ECO-RESPONSABLE, PROPRE ET DURABLE 

La question climatique ainsi que la protection de l’environnement sont des préoccupations centrales. 

Le concept de transition écologique est avant tout une affaire de responsabilité : revoir nos façons de 

consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble… La sensibilisation aux enjeux 

environnementaux est une priorité absolue. La commune intègre la démarche de développement 

durable dans ses projets, qu’il s’agisse de la construction, de l’entretien ou de la gestion des bâtiments, 

de l’espace public et des espaces verts. 

La durabilité repose aussi sur une nouvelle approche du secteur agricole et une attention particulière 

pour le règne animal et son bien-être. 

Ainsi, elle agit comme un catalyseur de toutes les initiatives en faveur de l’environnement. Toutefois,  

cette transition ne pourra s’opérer sans la contribution de tous les citoyens qu’elle sensibilise par 

l’exemple ou à travers des partenariats. La qualité de vie des générations futures est à ce prix. 

(Il est clair que tous ces projets contribuent à agir pour une meilleure qualité de vie.) 

 

Objectif opérationnel 4.2 : ASSURER LA COHÉRENCE ET LA QUALITÉ URBANISTIQUES  

Au vu de l’attractivité résidentielle de l’entité, il est indispensable d’assurer un développement 

urbanistique équilibré de la Commune. Le Schéma de Développement communal est le garant de 

l’équilibre entre les zones d’activités économiques, les zones d’espaces verts/agricoles et les zones 

urbanisées/construites. Les outils d’orientation et le suivi constant des projets urbanistiques 

contribuent à assurer la qualité urbaine.  La requalification des axes structurants a un effet 

d’entraînement sur la rénovation du patrimoine privé. En outre, la création d’espaces publics et de 

lieux de rencontre agréables, conviviaux, attractifs, propres, sûrs et durables dans tous les quartiers 

contribuent à l’attractivité urbaine (et à une meilleure qualité de vie des citoyens). 

 

Objectif opérationnel 4.3 : ASSURER DES CONDITIONS OPTIMALES D’ACCESSIBILITE, DE MOBILITÉ ET 

DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

L’objectif prioritaire est de faciliter tous les échanges urbains, quels que soient les modes de transport, 

des plus rapides aux plus lents, des plus actifs aux plus doux, tenant compte aussi des nouveaux 

véhicules de déplacement individuels (trottinettes, vélos électriques ...). Afin de diminuer les risques 



d’accidents grave. Il s’agira de réduire le trafic routier et la vitesse sur l’entité, à l’instar de la création 

d’une « zone 30 » globale sur l’hypercentre. 

Cet objectif repose sur de multiples outils qui vont des documents règlementaires aux outils 

d’orientation en passant par l’évaluation du réseau, la mise en œuvre de plans subsidiés, la mise en 

place de dispositifs physiques de contrôle ou de gestion de la vitesse, y compris lors de l’entretien des 

voiries. Il repose évidemment sur l’aménagement des pôles de transport et du réseau viaire y compris 

les espaces dédiés aux cyclistes et aux piétons. 

La mobilité doit rencontrer les objectifs du Plan Climat wallon par la promotion d’une mobilité durable. 

A cette fin, des actions seront menées afin d’encourager les pratiques ad hoc. 

L’accessibilité aux activités est un enjeu de mobilité pour certains publics dont il faut assurer le 

transport. 

Des interventions sur les voiries assureront le déplacement aisé et sécurisé des moins valides. 

La conception des aménagements encouragera les liens sociaux et une appropriation non genrée de 

l’espace public. 

 

Objectif opérationnel 4.4 : RENFORCER LE DYNAMISME COMMERCIAL 

Le Schéma de Développement commercial a pour objectif de redynamiser le commerce local, soutenir 

les partenariats et encourager l’attractivité de la Ville, dont notamment celle de ses productions locales. 

Il a dû être profondément réorienté afin de répondre aux nouveaux enjeux induits par les mesures liées 

à la pandémie. Au fil de celle-ci, de nouvelles mesures de soutien financier ont été prises via des 

allègements fiscaux, les chèques commerces et les primes. En concertation avec le secteur commercial 

et particulièrement le secteur HORECA, de nouveaux projets seront mis en œuvre et s’articuleront à la 

relance des animations festives et culturelles. Par ailleurs, l’attractivité repose sur une accessibilité 

multimodale aux commerces. Ceci justifie de faire évoluer la structuration du stationnement en ville, 

favoriser la pratique des modes doux en ville et diminuer la pression du stationnement. 

 

 

5. METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ DE L’ENTITE ET SA POSITION TRANSFRONTALIÈRE, EN LUI 
DONNANT UNE VISIBILITÉ CLAIRE AU SEIN DE L’EUROMÉTROPOLE ET EN REQUALIFIANT LES 
ESPACES TRANSFRONTALIERS, LES ENTRÉES DE VILLE ET LES AXES STRUCTURANTS. 

 

  

 

Objectif opérationnel 5.1 - COOPERATION SUPRACOMMUNALE ET TRANSFRONTALIERE  

La Ville se situe au cœur de trois territoires clairement identifiés au sein de l’Eurométropole : la 

Métropole Lilloise, la province de Flandre Occidentale et la Wallonie Picarde. Elle forge son identité 



propre au creuset de ces trois identités fortes au sein desquelles elle doit affirmer son territoire et 

mobiliser les outils de coopération et de solidarité entre ces territoires.  

 

Objectif opérationnel 5.2 : REQUALIFIER LES ENTREES DE VILLE 

Au seuil des territoires mitoyens, les entrées de ville doivent être requalifiées à la fois afin d’y améliorer 

la sécurité et de renforcer l’identité et l’histoire de Mouscron, Luingne, Herseaux et Dottignies. 

A noter que la requalification des axes structurants qui contribuent à l’image de l’entité dans son 

environnement territorial s’opère aussi à travers le réaménagement des voiries adjacentes à 

l’hypercentre tandis que le réaménagement des abords de la gare assure un effet de porte pour les 

usagers des transports publics. 

 

Objectif opérationnel 5.3 : REQUALIFIER LE QUARTIER TRANSFRONTALIER DU MONT-À-LEUX 

Face à la conurbation avec Lille-Roubaix-Tourcoing et Neuville en Ferrain, il s’agit de veiller à requalifier 

ce territoire de frange marqué par les aléas de la vie frontalière.  

 

 

6. ŒUVRER À LA SÉCURITÉ DES HABITANTS  

 

   

 

Objectif opérationnel 6.1 : DISPOSER D’UN CADRE REGLEMENTAIRE ET OPERATIONNEL 

La sécurité est un droit fondamental à garantir au quotidien. C’est un gage de bien-être collectif qui 

contribue à la qualité de vie. 

Une politique de sécurité raisonnée encourage la protection des citoyens et leurs biens. De nombreux 

outils y contribuent. Il s’agit autant de campagnes de sensibilisation et des plans de prévention que 

d’outils règlementaires qui, en cas de nécessité s’accompagnent des mesures de répression 

proportionnées. De nombreuses ressources humaines permettent de les mettre en œuvre au quotidien 

à travers une coordination structurée de tous les profils d’acteurs. Il s’agit d’une part du personnel de 

la Zone de police, du corps des gardiens de la paix, des éducateurs de rue ainsi que des stewards urbains. 

Il s’agit d’autre part d’agents constateurs ou sanctionnateurs. La sécurité de tous repose aussi sur des 

partenariats et peut s’appuyer sur des chartes. 

 

Objectif opérationnel 6.2 : SECURISER L’ESPACE PUBLIC 

Si la sécurité de tous repose sur les comportements adéquats de chacun, de nombreux dispositifs 

techniques et physiques peuvent décourager les actes délictueux vis-à-vis des biens ou des personnes 



ou limiter la dangerosité des pratiques dans l’espace public. Enfin, la sécurité des infrastructures 

publiques et, partant, du personnel et des visiteurs doit être garantie par des équipements répondant 

au rehaussement permanent des normes. 

 

 

7. OFFRIR AUX HABITANTS UN SERVICE PUBLIC EFFICACE ET DE QUALITÉ ET VEILLER AU BIEN-ÊTRE 
DE NOTRE PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

 

Objectif opérationnel 7.1 : OPTIMALISER L’ACCÈS DES CITOYENS AUX SERVICES COMMUNAUX 

Les services communaux s’inscrivent désormais dans les nouveaux canaux de communication afin que 

les citoyens puissent y avoir accès par les canaux digitaux et interagir de manière dématérialisée. 

Cependant, ils doivent conserver une accessibilité physique selon des horaires suffisamment larges pour 

rester accessibles au public en besoin d’échanges humanisés.  Enfin, les services doivent aussi être 

rendus au plus près des citoyens socialement isolés ou à mobilité réduite. 

 

Objectif opérationnel 7.2 : ASSURER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

Le bien-être au travail contribue à la motivation des agents et est un préalable à leur efficacité tout 

comme la qualité de leur cadre de travail et la modernité de leurs outils de travail. 

Nous souhaitons une dynamisation de la gestion du personnel. La formation des agents doit être 

encouragée et soutenue dans l’ensemble des services communaux. 

Chaque travailleur a la faculté de faire entendre sa voix auprès de la concertation syndicale présente 

au sein de l’Administration.  

Dans la limite des possibilités légales et budgétaires, nous poursuivrons les réflexions liées à la révision 

des cadres et statuts.  

 

  



TRANSITION TEAM : formations  

L’équipe initiale composée de 16 membres du personnel communal (voir plus haut) s’étoffe 

aux besoins des animations et formations des publics cibles autour des ODDS. 

Des modules de formations et animations ont été initiés en 2022 pour les élus, le personnel 

communal administratif et les ouvriers communaux. Etant donné que chaque service 

communal se doit, dès à présent, de remettre un rapport annuel d’activités en lien avec des 

ODDS, ces formations seront mises à jour pour être diffusées régulièrement à l’horizon 2050 

vers ces mêmes publics.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

TRANSITION TEAM : engagements citoyens  

Le projet TOMORROW a permis d’initier la mobilisation des acteurs du territoire pour atteindre les 

objectifs de la Convention des Maires (réduction des émissions de gaz à effets de serre) et de l’Accord 

de Paris (neutralité carbone à l’horizon 2050, limitation du réchauffement climatique à +2°C) à 2100.  

Cela se concrétise à ce jour (fin 2022) par des signatures d’engagement par les citoyens via le site 

internet participatif, la caravane des ODDs et la fresque climat. 

 



 

Dans le long terme (après le soutien offert par le projet TOMORROW), les objectifs sont  

- Développer une « forte » Transition Team pour mener la Feuille de Route de 2030 à 2050 

- Assurer la mise en place de fonds et subsides pour pérenniser le processus   

- Créer à moyen terme, un réseau d’ambassadeurs et de parties prenantes motivés à mener les 

actions à 2030 et plus    

- Cibler, mobiliser et animer les acteurs du territoire sur les thématiques de la Feuille de Route 

via, entre autres, les réseaux sociaux, en s’appuyant sur les compétences en termes de 

mobilisation et de communication de prestataires externes 

- Assurer la transversalité entre les équipes mobilisatrices et les parties prenantes 

- Organiser annuellement un Forum Transition avec des ateliers et tables rondes visant à 

soutenir, par des budgets participatifs, les engagements citoyens vers une Ville durable.  

 

Le Collège communal, composé des Bourgmestre et Echevins a été consulté et à validé le calendrier 

« Feuille de Route » dont conseils Energie et Recettes Santé (moins de déchets de cuisine) qui est 

distribué dans les 29 900 boîtes aux lettres de la Ville de Mouscron début décembre 2022. (Voir le 

calendrier complet en annexe) 



 

 

Processus d’approbation : KPI (Key Performance Indicators)  

Le Conseil communal sera consulté sur la Feuille de route au mois de décembre 2022. Les délais 

d'inscription de points à l'agenda ainsi que d'autres urgences en cours (e.g. crise énergétique) n'ont 

pas permis de mettre ce point à l'ordre du jour avant la fin du projet TOMORROW. 

Par ailleurs, l’administration utilisera dorénavant une série d’indicateurs issus des discussions de la 

Transition Team et des rencontres avec d’autres acteurs du territoire, comme suit : 

Listing des KPI (Key Performance Indicators) à suivre, au cours des engagements, qui seront rapportés 

pour avis et approbation aux élus locaux via les Conseils communaux chaque année à 2030 – 2035 – 

2040 et 2050 :  

- Le nombre d’acteurs signataires des engagements pris 

- La cohérence des engagements au regard du PAEDC (lien avec les thématiques et les fiches 

actions)  

- Le nombre de GT (groupes de travail) mis en place ou initiés 

- Le nombre d’organismes et de participants aux ateliers des GT  

- Le nombre de citoyens participants au projet ou couverts par les thématiques  

- Les avis des participants sur la pertinence des actions proposées  

- Le nombre de partenaires abonnés à la newsletter du projet (le cas échéant)  

- Le nombre d’articles et de reportages dans les médias 

- Le nombre de participants aux cérémonies Awards 

- Le nombre de participants aux mégas événements nationaux dès 2023 

 

Des retours d’expériences seront collectés, centralisés et gardés (soit par écrit dans une base de 

données, soit par vidéos réalisées par la Cellule Communication du PST ou prestataire externe) afin de   

pouvoir les partager en interne et capitaliser sur ces expériences.  
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Depuis 2020 les grands bouleversements s’accélèrent.

Ils nous obligent à modifier nos habitudes pour faire face à de 
nouvelles contraintes : le coût de la vie qui explose, le prix de 
l’énergie qui fait prendre conscience de notre dépendance et la 
grande sécheresse de l’été 2022 qui nous a plongés dans la réalité 
du dérèglement climatique. 

Aussi de multiples transitions s’imposent à nous : consommer, se 
chauffer, se déplacer autrement.

La Ville de Mouscron doit elle aussi s’adapter et faire sa 
« Transition ».

En début de législature la « Déclaration de politique générale » a défini de grandes ambitions. 
Le Plan Stratégique Transversal identifie tous les projets qui permettraient de les atteindre. 
Ils touchent autant l’action sociale que le développement de la nature, l’amélioration du 
logement que le renforcement d’un enseignement de qualité.

Leur réalisation par l’Administration communale et tous ses agents repose sur des moyens 
financiers que l’inflation galopante réduit considérablement. Aujourd’hui des arbitrages 
s’imposent que la Ville réalise à la lumière des Objectifs de Développement durable (ODD).

Ces nouveaux choix stratégiques constituent la « Feuille de Route » pour affronter les 
lendemains et répondre aux objectifs régionaux à échéance de 2050. Cette « Feuille de 
Route » nous la nommons « TOMORROW ». Le Collège communal s’est appuyé sur la 
« TRANSITION TEAM » composée d’agents communaux pour penser la transition à la 
lumière des Objectifs de Développement durable (ODD) qui vous sont expliqués au cœur 
de ce calendrier. Cette transition exige des choix en matière de politique communale et 
impose de penser autrement la plupart des projets. 

Penser autrement c’est aussi penser ensemble et faire ensemble : la Ville et ses citoyens, 
chacun à la mesure de ses moyens.

Comme citoyens, les Objectifs de Développement durable nous inspirent déjà quand il 
s’agit d’isoler nos maisons, trier nos déchets, prendre le vélo pour les petits trajets, baisser 
le chauffage et enfiler un pull ... 

Ce calendrier vous propose un Plan d’Actions mois par mois pour contribuer à la 
TRANSITION.

Brigitte Aubert
 Bourgmestre



« L’énergie est précieuse. Ne la gaspillons pas ! Limiter les 
dépenses énergétiques, c’est l’affaire de tous : ville, citoyens, 
associations, … Il existe des gestes simples à la maison, au 
travail, … pour faire des économies d’énergie. Chacun y 
gagne, votre portefeuille en premier ! Et la planète aussi.

Ce calendrier est le fruit du travail de la CELLULE ÉNERGIE 
et de ses partenaires. Il se veut ludique et pédagogique et 
est rempli de nombreux et précieux conseils. Merci aux 
enfants qui l’ont agrémenté de leurs beaux dessins. Merci 
à la Cellule Energie et à Transition Team communale pour 
leurs engagements vers une ville bas carbone. Je remercie 
aussi l’équipe Viasano qui encourage les familles à adopter 
une alimentation équilibrée dont quelques recettes sont 
proposées dans ce calendrier ». 

Ann Cloet
Echevine de L’Environnement et de L’Energie

TOMORROW

Chacune des six villes pilotes : avec Brasov (Roumanie), Brest 
(France), Dublin (Irlande), Nis (Serbie), Valence (Espagne) et 
la ville de Mouscron a élaboré sa feuille de route pour la 
transition vers des villes faibles en émissions de carbone, 
résilientes et encore plus agréable à vivre avec les citoyens 
et les partenaires locaux. Ceux-ci se sont engagés dans le 
programme TOMORROW et se sont impliqués dans des 
actions innovantes afin de générer une participation large 
et efficace.

Ces actions se fondent sur l’analyse de méthodologies et 
d’approches existantes, employées avec succès par certaines 
villes pionnières partenaires du projet. TOMORROW 
propose un ensemble de fiches d’information et de guides 
méthodologiques que les villes européennes peuvent 
utiliser comme outil. 



Pour « flamber», il y a les casinos !  

Jeter notre argent par les fenêtres pour 

se chauffer, c’est moins rigolo. Sur la 

consommation énergétique moyenne 

d’un ménage wallon, le chauffage 

intervient pour près de 50% ! C’est donc 

là une cible toute désignée pour réaliser 

de sérieuses économies.

•  Opter pour des radiateurs légèrement surdimensionnés afin de garantir des relances rapides 
du chauffage qui augmentent le confort sans surconsommation d’énergie.

•  Purger les radiateurs une fois par an minimum les rend plus efficaces. 

•  Placer des panneaux réfléchissants sur les murs derrière les radiateurs afin de faire rayonner 
la chaleur vers l’intérieur. 

•  Apprendre à bien utiliser les vannes thermostatiques.

•  Profiter des apports du soleil.

•  Diminuer d’1° permet de faire une économie de 7 à 8 % sur la facture annuelle. 

•  Baisser à 16°C est suffisant la nuit et en cas d’absence. 

Se chauffer… Sans « Flamber » !
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VACANCES D’HIVER

POTAGE AUX POIREAUX
Pour 5 personnes

Ingrédients :
•  300 g de poireaux frais  

ou surgelés  
(ou de verts de poireaux) 

•  1 oignon ou  
100 g d’oignons surgelés 

•  1 pomme de terre 
moyenne (± 100 g) 

•  2 cuillères à soupe  
de margarine liquide  
ou d’huile d’olive 

•  1 cube de bouillon  
de volaille 

•  1 bouquet garni 
•  poivre 
•  1 cuillère à soupe  

de persil frais ou surgelé 

Préparation :
•  Epluchez, nettoyez et lavez les légumes 

et la pomme de terre, puis coupez-les 
grossièrement. 

•  Dans une casserole, faites revenir l’oi-
gnon dans la matière grasse. 

•  Ajoutez les poireaux et les morceaux 
de pomme de terre et laissez-les cuire 
quelques minutes. 

•  Versez 1 l d’eau dans la casserole et 
ajoutez-y le cube de bouillon de volaille 
et le bouquet garni. 

•  Laissez cuire pendant 30 minutes, 
casserole fermée et vérifiez la cuisson 
des légumes. 

•  Retirez le bouquet garni, puis mixez 
longuement la préparation. 

Poireau, chou-fleur, courgette, carotte, tomate, oignon, petits pois, brocolis, 
cresson… Autant de possibilités pour une seule et même recette ; pensez-y ! 
N’hésitez-pas à y intégrer vos restes de légumes également. 

Jeudi Jeux

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

  
Soirée  

aromathérapie
(Biblio Mouscron)

Conte (musée)

Jeux d’aiguilles, 
Jeux de laine

(Biblio Dottignies)

  
Atelier Pop-Up
(Biblio Tuquet)

  
Sport en famille 

(Site Motte)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Couleurs dé-stress
(BiblioTuquet)

La boîte à ouvrages
(Biblio Dottignies)

Sport en famille 
(Site Motte)

La boîte à ouvrages
(Biblio Dottignies)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Atelier Tricot
Médiation  

parent/enfant 
(Biblio Mouscron)

FESTI KIDS (CENTR’EXPO MOUSCRON)

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE



  EXEMPLE DE FEUILLE DE ROUTE D’UN AUDIT



2023
A Mouscron, les principaux secteurs responsables des 
émissions de GES (gaz à effet de serre) et des consommations 
d’énergie sont l’industrie, les logements et les transports. 

Plus de 18000 logements datent d’avant 1980 et sont 
donc encore très énergivores. Le plan d’actions actuel au 
sein de la commune impulse une mobilisation de tous les 
architectes, les sociétés immobilières et les citoyens afin 
qu’ils se tournent vers des constructions et des rénovations 
basse énergie voire passive.  

En corrélation avec la Stratégie wallonne de rénovation 
énergétique à long terme du bâtiment et l’article 4 de la 
Directive relative à l’Efficacité Energétique, Mouscron 
espère contribuer à la réduction des émissions de GES, à 
raison de 80 % à 95% d’ici 2050 par rapport à 1990.

Afin de booster le taux de rénovation sur le territoire l’audit 
énergétique obligatoire pour solliciter les primes régionales 
est financé par la Ville de Mouscron à concurrence de 
max. 1000 €. Une aide peut être proposée suite à l’audit 
pour l’analyse des devis et assister le demandeur face 
aux décisions techniques à prendre avant travaux. (sous 
conditions)*

*infos sur le site www.mouscron.be 

La Cellule Énergie sera présente au  

« Salon BEL HABITAT »  
au Centr’Expo du 10 au 13 février 2023  
pour répondre à toutes les questions  
en lien avec la Transition Energétique
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  FEUILLE DE ROUTE

CONGÉS DE DÉTENTE

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Art Family (Staquet)
Atelier Tricot

Atelier écriture 
(Biblio Mouscron)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Tricoter Happy
(Biblio Dottignies)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Couleurs dé-stress
(Biblio Tuquet)

La boîte à ouvrages
(Biblio Dottignies)

La boîte à ouvrages
(Biblio Dottignies)

  
Atelier Pop-Up

(Biblio Dottignies)

Jeux d’aiguilles, 
Jeux de laine

(Biblio Dottignies)

SALON BEL’HABITAT
SEMAINE DU SON (MUSÉE)

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE - PLAINES COMMUNALES

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE - PLAINES COMMUNALES

BROCANTE COUVERTE (CENTR’EXPO)



Conserver au frais  
et garder de l’argent frais !
•    Dégivrer régulièrement le surgélateur. 5 mm de givre = 30% de consommation 

d’électricité en plus. 1 cm de givre réduit le rendement de l’appareil de 75% ! 

•    Veiller à ouvrir un minimum de temps le surgélateur évite que le givre se forme. 
Quelques secondes suffisent pour que l’humidité de la pièce rentre dans le sur-
gélateur, se condense sur les parois froides et se transformer en givre. Il en est de 
même pour le réfrigérateur.

•    Eviter de placer le réfrigérateur à proximité d’un appareil chauffant ou dans un 
endroit ensoleillé lui évite de surconsommer. 

•    Pour conserver la plupart des aliments au réfrigérateur, une température de 4 
à 5°C est idéale. 

•    Dépoussiérer régulièrement l’arrière du réfrigérateur permet d’assurer une 
bonne circulation de l’air. 

•    Ne placer au surgélateur ou au réfrigérateur que des aliments totalement refroi-
dis : si les aliments sont encore chauds, les appareils consommeront plus afin de 
les refroidir.

•    Les surgélateurs horizontaux consomment 15% de moins que les surgélateurs 
verticaux. 

Chaud devant ! 
•    Mettre le couvercle sur chaque casserole ! Cela permet d’épargner 12,5 % de 

l’énergie nécessaire à la cuisson. De même pour le four, on peut l’éteindre 
10 minutes avant la fin de la cuisson car il garde longtemps sa chaleur.

•    Utiliser une casserole à pression permet de cuire beaucoup plus rapidement 
les aliments (40% à 70% de temps gagné). Si le temps de cuisson est réduit, 
l’énergie consommée l’est aussi. 

•    Sortir les aliments du réfrigérateur un quart d’heure avant la cuisson 
permet de cuire avec moins d’énergie. 

•    Un four à air pulsé n’a pas besoin de préchauffage ce qui permet de gagner 
du temps et donc de l’énergie.

•    Utiliser un four à micro-ondes permet de réaliser une économie de 75% 
par rapport au four traditionnel. Un micro-ondes utilisé au maximum de 
ses possibilités peut couvrir 3/4 des besoins culinaires quotidiens d’une 
famille de 4 personnes. 
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ŒUF AU PLAT SUR LIT DE POIREAUX  
ET POMMES DE TERRE  Pour 4 personnes

Ingrédients :
•  6 à 8 blancs de poireaux 

(ou 800 g de blancs de 
poireaux surgelés) 

•  1 kg de pommes de terre 
(environ 12 pommes de 
terre de la taille d’un œuf) 

•  1 cuillère à café  
de moutarde 

•  100 ml crème culinaire  
à 20% MG  

•  cumin, noix de muscade, 
poivre noir, sel et curry 

•  4 cuillères à soupe  
d’huile d’olive ou  
de margarine liquide 

•  ±8 œufs (2 œufs/pers. ou 
1 œuf pour les enfants de 
moins de 12 ans)

Préparation :
•  Lavez les blancs de poireaux, coupez-les 

en tronçons de 5cm, puis en fines 
lanières. 

•  Pelez les pommes de terre et coupez-les 
en lamelles. 

•  Recouvrir les pommes de terre d’eau et 
faites cuire pendant 20 minutes. 

•  Entre-temps, faites chauffer 2 càs* de 
matière grasse dans une grande poêle 
et faites revenir les poireaux pendant 
environ 15 minutes. 

•  Ajoutez la crème culinaire et mélangez. 
•  Assaisonnez-les de noix de muscade, 

cumin, poivre et curry, et mélangez-les 
avec la moutarde.

•  Faites chauffer l’huile d’olive dans une 
poêle et faites cuire les œufs sur le plat. 

•  Assaisonnez l’œuf de sel, poivre et curry. 
•  Dressez les assiettes en formant une base 

de pommes de terre, parsemée d’un lit de 
poireaux et recouverte des œufs au plat. 

Marche  
Viasano

Atelier Tricot
Touche-à-tout

(Biblio Mouscron)
Cross interscolaire 

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Atelier couture 
(Biblio Mouscron)

 Art Family
(Biblio Mouscron)

Atelier couture 
(Biblio Dottignies)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Wobbel Yoga 
(Biblio Dottignies)

Atelier Tricot
Biblio Mouscron

Couleurs dé-stress
(Biblio Tuquet)

La boîte à ouvrages
(Biblio Dottignies)

La boîte à ouvrages
(Biblio Dottignies)

Soirée Jeux
(Biblio Mouscron)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Salon Job étudiant 
(centr’Expo)

Jeux d’aiguilles, 
Jeux de laine

Atelier culinaire
(Biblio Dottignies)

SEMAINE VIASANO

SEMAINE VIASANO

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE - PLAINES COMMUNALES



FORUM CITOYEN SEPTEMBRE 2022

JOURNÉE DE FÊTE POUR  
LA TRANSITION CLIMATIQUE À MOUSCRON
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La mise en œuvre d’actions vers une Ville Bas Carbone à 
l’horizon 2050 repose sur la collaboration et la participation 
étroites entre les élus et les divisions techniques et 
administratives qui composent l’administration.  Une 
TRANSITION TEAM créée en 2020 rassemble des membres 
actifs qui assurent un rôle d’ambassadeurs pour sensibiliser 
tous acteurs du territoire telles que les institutions 
publiques, les acteurs économiques et associatifs ainsi que 
les citoyens.

Une PLATEFORME CITOYENNE PARTICIPATIVE  
« www.mouscrontransition.be » a été mise en place en 2022 
afin de déposer vos propres projets, commenter les idées 
déposées, voter pour vos idées préférées et les partager sur 
les réseaux sociaux.

Une fois la phase de collecte des données terminée, la 
TRANSITION TEAM analysera les propositions et verra 
dans quelle mesure celles-ci pourront être intégrées dans le 
plan d’actions à court terme ou pour les prochaines années..

  FEUILLE DE ROUTE

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Balade en famille
(Bibliothèque)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Couleurs dé-stress
(BiblioTuquet)

La boîte à ouvrages
(Biblio Dottignies)

Atelier culinaire
Parent/Enfant 
(Biblio Tuquet)

Initiation Théâtre
(Biblio Mouscron)

La boîte à ouvrages
(Biblio Dottignies)

Jeux d’aiguilles, 
Jeux de laine

(Biblio Dottignies)

Ronde  
de Mouscron 

Course cycliste

Atelier Art Family
(Ancienne piscine)
Atelier Art-Thérapie
(Biblio Mouscron)

BROCANTE COUVERTE (CENTR’EXPO)

BROCANTE COUVERTE (CENTR’EXPO)

Initiation Pilates
(Biblio Mouscron)



•  Dès l’arrivée des beaux jours, mettons notre chaudière en mode été afin 
qu’elle ne travaille que pour produire l’eau chaude. 

•  Entretenir la chaudière régulièrement permet de diminuer la 
consommation de 5 %. 

•  Petit rappel : l’entretien d’une chaudière au mazout, aux pellets ou au 
bois doit se faire tous les ans et celui d’une chaudière gaz tous les 2 ou 3 
ans en fonction de la puissance de la chaudière.

Entretenez-vous ! 

Et si je construis une maison  
ou rénove l’installation  
de chauffage...

•  Remplacer la chaudière si elle a 
plus de 15 ou 20 ans, beaucoup 
moins efficace que les appareils 
actuels.  

•  Veiller au bon dimensionnement 
de la chaudière en fonction de la 
taille du logement. 

•  Installer un thermostat 
programmable et équiper 
chaque radiateur d’une vanne 
thermostatique couplée à une 
sonde extérieure pour adapter la 
température de l’eau de chauffage 
à la température extérieure.
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CONGÉS DE PRINTEMPS

TARTINES AU POULET-CURRY  
ET ANANAS 

Pour 4 personnes, 2 tartines « fermées » par personne

Ingrédients :
•  1 blanc de poulet 
•  (1 cuillère à soupe d’huile 

d’olive pour la cuisson du 
poulet) 

•  2 cuillères à soupe de 
fromage blanc (50 g) 

•  4 cuillères à café de 
mayonnaise 

•  1 cuillère à café de mou-
tarde 

•  1 cuillère à café de curry 
•  sel et poivre noir 
•  4 rondelles d’ananas au jus 

Préparation :
•  Au préalable, faites cuire votre blanc de 

poulet au four pendant 20 à 30 minutes 
à 200°c, ou cuisez-le 10 minutes à la 
poêle avec de l’huile d’olive. Laissez-le 
ensuite refroidir. 

•  Quand votre poulet est froid, détail-
lez-le en petit morceaux et mélangez-le 
dans un plat avec le fromage blanc, la 
mayonnaise, la moutarde, le curry, le sel 
et le poivre. Rectifiez l’assaisonnement à 
votre convenance. 

•  Tartinez votre préparation sur du pain, 
de la baguette ou des pains pitta. Ajou-
tez une tranche d’ananas pour apporter 
une note sucrée. 

Cette recette est une bonne alternative pour ne pas gaspiller vos restes de 
volaille.  Pensez à accompagner cette recette de crudités ou d’un potage 
pour constituer un repas équilibré. 

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)

Atelier Tricot
(Biblio Mouscron)
Club des lecteurs  

(la Loggia)

Fête des voisins
(Musée)

Sport en famille
(Site Motte)

Lis avec Bébé
Marathon Jeux Vidéo
(Biblio Dottignies)

Sieste relaxante  
(Biblio Mouscron)

Couleurs dé-stress
(Biblio Tuquet)

La boîte à ouvrages
(Biblio Dottignies)

Atelier couture
(Biblio Mouscron)

Jeux d’aiguilles, 
Jeux de laine

(Biblio Dottignies)
Art Family

(Biblio Mouscron)

CAP NATURE

MARCHÉ AUX 
FLEURS

MOBICITY

Du 02/05 au 13/08 
EXPO  

Connaitre le tabac 
(musée)

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE

SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE  - PÔLE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES



•  Laver le linge raisonnablement sale à froid au lieu de 40° permet une sérieuse  
économie d’énergie ! 

•  Ne faire la lessive seulement quand la machine est complètement remplie. 

•  Préférer toujours le programme économique qui limite la quantité d’eau à chauffer et travaille 
à une température plus basse. 

•  Bien essorer le linge (1400 t/min) avant de le faire sécher : le linge sera moins chargé en eau à 
la sortie de la machine et le temps de séchage sera réduit d’environ un tiers. 

•  Faire sécher le linge à l’extérieur ou sur un étendoir dans un local bien aéré pour éviter les 
moisissures dues à l’humidité et réduire le temps de séchage ; le sèche-linge est l’appareil 
électroménager le plus énergivore. 

•  Eviter de surcharger le sèche-linge car trop de linge va réduire l’efficacité du séchage et 
augmenter la consommation d’énergie. 

Le linge propre et l’environnement aussi !

80-95% de la consommation d’énergie d’un 
lave-linge est utilisée pour chauffer l’eau ! 
Ne confondons pas économie financière 
et économie d’énergie : faire tourner son 
lave-linge ou son sèche-linge la nuit ou le 
weekend pour bénéficier du tarif nuit, si on 
a un compteur bi-horaire, constitue un gain 
pour son portefeuille mais ne réduit en rien 
la quantité d’électricité et d’eau consommée 
! Penser «économies» est avant tout une 
démarche en faveur de notre environnement !
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De nombreuses idées de projets ont été proposées à la 
TRANSITION TEAM  lors des différentes rencontres 
citoyennes ou renseignées via la plateforme participative  
www.mouscrontransition.be.

La Journée conviviale « GÉNIES DE LA TRANSITION » 
agrémentée de conférences thématiques, tables de 
discussions, etc. sera l’occasion de faire le bilan et mettre à 
l’honneur les idées les plus constructives.

  FEUILLE DE ROUTE

JOURNÉES FERMES OUVERTES
PARCOURS JEUX ANCIENS (MUSÉE)

PARCOURS JEUX ANCIENS (MUSÉE)

Séance plénière du 
Conseil Communal 

des ados 
(Centre Administratif)



La transition énergétique et écologique peut être un concept abstrait pour beaucoup 
d’entre nous. Concrètement, quelles formes la transition énergétique et écologique 
peut-elle prendre ? Quels sont ses impacts sur nos modes de vie et nos paysages ? Existe-
t-il des différences ou des similitudes entre la France et la Belgique ? Pour comprendre 
et découvrir la transition en cours dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, nous 
vous invitons à enfourcher vos vélos et à suivre les parcours TransEnergy. Vous y 
croiserez des unités de production d’énergie renouvelable, des bâtiments innovants, 
des coins de nature protégés et des initiatives citoyennes qui pourront vous inspirer !

Le projet TransEnergy : 
Louer un vélo  
à Mouscron :

Pour découvrir les parcours, vous 
pouvez accéder gratuitement aux 
4 vélos électriques TransEnergy* 
en effectuant une réservation 
auprès de la Maison du Tourisme de 
Mouscron (info@visitmouscron.be /  
+32 (0)56/860.370) et en mentionnant 
le code “INTERREG”. (*dans la limite 
des disponibilités). Si les vélos 
TransEnergy ne sont pas disponibles, 
vous pouvez louer d’autres vélos 
électriques aux tarifs et conditions 
fixés par la Maison du Tourisme de  
Mouscron 
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Juillet

VACANCES D’ÉTÉ

SALADE DE FRUITS
Pour 4 personnes : 

Ingrédients :
•  1 banane

•  1 demi-melon

•  1 pêche jaune

•  1 pomme

•  1 poires

•  ± 100 grammes de raisins

•  ± 100 grammes de prunes

•  1 branche de menthe  
ou de basilic

Préparation :
•  Pelez et coupez tous les fruits en 

morceaux et mettez-les dans un grand 
saladier.

•  Mettez au réfrigérateur. Plus vous la 
laisserez au frais, meilleure sera votre 
salade de fruits frais.

•  Au moment de servir découpez soit la 
menthe soit le basilic et parsemez en 
votre salade de fruit.

Pensez à choisir des fruits de saison  
pour la réalisation d’une salade de fruits

FÊTE NATIONALE

PARCOURS JEUX ANCIENS (MUSÉE)

PARCOURS JEUX ANCIENS (MUSÉE)
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RENTRÉE 

ORANGEADE LÉGÈRE AU MIEL

Ingrédients :
•  Une belle orange  

(de préférence non traitée) 
•  1 cuillère à soupe  

de miel liquide 
•  ½ citron

Préparation :
•  Bien laver l’orange sous l’eau chaude  

et la couper en deux. 
•  Couper une moitié d’orange en 8 

morceaux et les placer dans une petite 
casserole. 

•  Ajouter le miel, recouvrir d’eau  
et amener à ébullition. 

•  Laisser cuire 5 minutes. 
•  Verser la préparation dans une carafe 

d’un litre. 
•  Presser l’autre demi-orange et le citron, 

ajouter le jus dans la carafe et compléter 
d’eau du robinet. 

•  Placer au moins deux heures  
au réfrigérateur. 

•  Servir dans des verres de 25 cl avec 
deux morceaux d’orange par verre.

Cette orangeade légère est douce et désaltérante. Elle contient 4 % de 
sucres, soit environ 3 fois moins qu’une orangeade classique.

Tournoi de l’Entité

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE



L’isolation thermique permet de réduire les dépenses en 
chauffage ou climatisation. Il existe quelques astuces gratuites 
ou peu coûteuses (donc rentables plus rapidement) qui 
contribuent à isoler le bâti existant et qui évitent principalement 
les déperditions de chaleur.

•  Fermer les tentures et volets dès la tombée de la nuit. Un volet roulant 
permet de diminuer la perte d’énergie de 25% pour une fenêtre avec 
un double vitrage haut rendement et de 60% pour une fenêtre avec un 
simple vitrage. 

•  Ne pas recouvrir avec les tentures les radiateurs placés sous les fenêtres. 
Sinon, la chaleur des radiateurs reste derrière les tentures, ce qui est 
inefficace. 

•  Isoler les tuyauteries de chauffage qui traversent les zones non chauffées. 
Ces conduits non isolés diffusent de la chaleur là où c’est totalement 
inutile. 

•  Si le grenier n’est pas habitable, isoler le plancher en y posant un isolant 
de bonne épaisseur (laines minérales : 20 cm minimum). Si un stockage 
est prévu, poser un isolant rigide (16 cm minimum) sur lequel déposer 
une plaque de bois pour éviter les perforations. 

•  Isoler la toiture est prioritaire car c’est principalement par là que la 
chaleur s’échappe. C’est l’isolation la plus importante à prévoir pour un 
logement. Viennent ensuite les murs et les fenêtres.

•  Même principe pour notre organisme, vu le prix de l’énergie, mieux vaut 
enfiler un pull que d’augmenter la température de la pièce !

•  En hiver, à l’extérieur, nous perdons le plus notre chaleur par les 
extrémités : tête, mains et pieds. À nous les bonnets, écharpes, gants et 
chaussettes !

•  Colmater les joints au bas des portes ou autour des vieux châssis qui sont 
des voies d’entrée importantes pour le froid extérieur. En été, lorsque le 
soleil a surchauffé la maison toute la journée, ouvrir les fenêtres de toit 
pour pratiquer une ventilation nocturne qui rafraîchira le logement. 

•  En été, limiter au maximum les apports de chaleur du soleil (en fermant 
portes, fenêtres, volets et tentures). 

•  Couper le chauffage et ouvrir grand les fenêtres opposées 5 à 10 minutes, 
matin et soir permet d’évacuer l’air chargé d’humidité, d’odeurs et de 
polluants intérieurs… En effet l’air sec est plus facile à chauffer que l’air 
humide ! Voilà pourquoi bien aérer ne fera pas consommer plus.

Pour vivre heureux, vivons isolés !
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Au sein de la Wallonie Picarde (WAPI) et en concertation 
avec les 22 autres communes, MOUSCRON s’engage pour 
faire face aux défis du changement climatique à savoir : 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter 
afin de réaliser la transition énergétique de la Wallonie 
picarde et renforcer sa résilience au changement 
climatique.

Citoyens, entreprises, écoles, associations, coopératives, 
communes et intercommunales, tout le monde doit y 
contribuer.

Le travail de la Transition Team a souligné la nécessité de 
prendre davantage connaissance des projets des uns et des 
autres. Elle a déjà constaté que, dès à présent, chacun œuvre 
à sa mesure pour répondre aux objectifs de durabilité en 
s’appropriant les Objectifs de Développement durables.

Il est difficile d’estimer le potentiel de réduction 
des consommations d’énergie et des capacités de 
développement d’énergie renouvelables pour les 
entreprises. Aussi les conseillers de ENTREPRENDRE 
WAPI* envisagent avec les entreprises du territoire 
des solutions adaptées pour diminuer les factures 
énergétiques et leur empreinte écologique ! 

Une véritable stratégie énergétique pour consommer 
moins, mieux ou autrement, est proposée et mise en 
œuvre pour le bien être des Mouscronnois.

info@entreprendrewapi.be

  FEUILLE DE ROUTE

FÊTE DES HURLUS

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

EXPO «LE DEVOIR MILITAIRE DES CITOYENS FRONTALIERS» (MUSÉE)

EXPO «LE DEVOIR MILITAIRE DES CITOYENS FRONTALIERS» (MUSÉE)

PROJET PÊCHE - PÔLE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

EXPO «LE DEVOIR MILITAIRE DES CITOYENS FRONTALIERS» (MUSÉE)

EXPO «LE DEVOIR  
MILITAIRE DES  

CITOYENS FRONTA-
LIERS» (MUSÉE)

SEMAINE DE LA MOBILITÉ



L’éclairage représente 8% de la consommation électrique des ménages.*  

Le choix d’une lampe et son utilisation doivent donc être effectués de manière judicieuse.

*source : bilan énergétique de la wallonie 2016 - secteur domestique et équivalents, octobre 2017.

•  Opter pour des ampoules LED, qui consomment 10 fois moins et durent 
30 fois plus longtemps.

•  Éteindre la lumière chaque fois qu’on quitte une pièce et dans celles 
inoccupées. 

•  Éclairer en fonction de nos besoins réels. Le soir, une ambiance tamisée 
aide à se relaxer et consomme moins d’électricité.

•  Nettoyer régulièrement les lampes, abat-jours et rideaux translucides 
afin d’améliorer leur rendement lumineux. Les abat-jours foncés 
peuvent absorber jusqu’à 75% de la lumière. Préférer donc des abat-
jours clairs. 

•  100 à 200 lumens/m² suffisent pour l’éclairage général d’un couloir. 
Plusieurs appliques murales permettent un éclairage plus uniforme le 
long de la zone de circulation. 

•  Changer les tubes lumineux à temps car en fin de vie, ils perdent de leur 
luminosité tout en consommant toujours la même quantité d’électricité.

•  Utiliser le plus possible la lumière naturelle. Elle est gratuite ! Agencer 
l’espace intérieur de l’habitation en profitant au mieux de cet éclairage.

•  Favoriser la clarté du logement en choisissant des couleurs claires. Des 
intérieurs foncés nous amènent à doubler, voire tripler la puissance 
d’éclairage.

Que la lumière soit... Là où elle doit être !

LES BONS CHOIX :
Une lampe classique à  

incandescence de 60 W  
remplacée par une lampe LED  

= ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  = ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  
DE 75% ! DE 75% !  

Leur durée de vie est de  
15 000 à 25 000 heures.
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CONGÉS D’AUTOMNE

SOUPE AUX FANES DE CAROTTES
Pour 5 personnes

Ingrédients :
•  fanes (feuilles) d’une 

grosse botte de carottes 
(±100 g) 

•  3 pommes de terre 
moyennes (300 g) 

•  1 oignon 
•  2 càs* de margarine liquide 

ou d’huile d’olive 
•  1 cube de bouillon de 

volaille 
•  1 bouquet garni 
•  2 cuillères à soupe de 

poivre 
•  de crème culinaire  

20 % MG 
•  poivre

Préparation :
•  Lavez les fanes de carottes et coupez-les 

très grossièrement. 
•  Epluchez les pommes de terre, lavez-les 

et coupez-les en rondelles. 
•  Après avoir épluché et émincé l’oignon, 

faites-le revenir dans la matière grasse 
pendant 2 minutes, dans une casserole. 

•  Ajoutez les fanes de carottes et les ron-
delles de pommes de terre. 

•  Versez dans la casserole 1l d’eau bouil-
lante et ajoutez-y le cube de bouillon et 
le bouquet garni. 

•  Laissez cuire à feu doux les légumes 
pendant 30 minutes, casserole fermée. 

•  Quand les légumes sont cuits,  
mixez le tout et ajoutez la crème fraiche 
au potage. 

•  Rectifiez l’assaisonnement du potage à 
votre convenance. 

Rien ne se perd, tout se transforme » : recette à faire avec les fanes de radis 
ou de navet, les verts de poireaux ou les restes de légumes !

FÊTE DES HURLUS

Place aux enfants

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE

EXPO «HONNEUR AU FIL» - MUSÉE
ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE



En moyenne, nous consommons chacun de 40 à 80 litres d’eau chaude  

par jour. 

En 2016, la production d’eau chaude sanitaire représentait 12% de la 

consommation d’énergie des ménages wallons.* 
*source : bilan énergétique de la Wallonie 2016 - secteur domestique et équivalents, octobre 2017.

•   Prendre une douche de 5 minutes consomme de 30 à 40 litres d’eau 
(et jusqu’à 60 à 75 litres si le pommeau n’est pas économique) contre 
100 à 130 pour un bain.

•   Partager le même bain pour deux enfants = Économie de 50% 

•   Se savonner avec le robinet d’eau chaude de la douche fermé. 

•   Installer un pommeau de douche économique permet de diminuer 
la consommation d’eau de 40 à 50%. 

•   Éviter les « équipements de luxe » (douche avec jets d’hydromassage, 
spa…). Alors que le débit d’une douche avec un pommeau économique 
est d’environ 8 litres/minute, celui de tels équipements peut atteindre 
plus de 40 litres/minute ! 

•   Veiller à stocker l’eau à la température la plus basse possible permet 
de garantir mon confort d’utilisation. En général, l’eau chaude est 
portée à une température excessive. Dans le cas d’un usage quotidien, 
40-45°C suffisent largement si je possède un chauffe-eau instantané, 
50-60°C si j’utilise un boiler de stockage.

•   Opter pour une chasse économique aux toilettes ou utiliser l’eau de 
pluie.

L’eau chaude, oui.  
La douche froide, non !

Laver sans être... rincé !
•  Choisir un appareil appartenant à la meilleure classe 

énergétique, c’est-à-dire A+++ : plus efficace au niveau du 
lavage et du séchage et moins énergivore. 

•  Opter toujours pour le programme économique, qui 
limite la quantité d’eau et fonctionne à une température 
raisonnable. 

•  Attendre que la machine soit complètement chargée pour 
la faire tourner. Ne pas surcharger et superposer ce qui 
risque alors d’être mal lavé. 

•  Enclencher le programme « prélavage », 
si pas assez de vaisselle pour lancer un 
cycle complet. 

•  Pour un nettoyage plus efficace, 
débarrasse la vaisselle des résidus de 
nourriture et de sauce à l’aide 
d’une spatule après le repas.

•  Rincer sous l’eau froide les 
grandes pièces peu sales 
(passoires, bols mélangeurs, 
etc.) plutôt que de les mettre 
au lave-vaisselle.

UNE FUITE  
QUI LAISSE COULER UNE 

GOUTTE D’EAU CHAUDE PAR 
SECONDE PENDANT 1 MOIS,  

C’EST 800 LITRES D’EAU 
CHAUFFÉE POUR RIEN !
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La Transition passe également d’une part par le 
développement d’un mix énergétique en matière 
d’énergies renouvelables  : l’éolien, la biomasse, le solaire, 
en sachant que plus de 75 % des toitures du grand Mouscron 
peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques. Et 
d’autre part par le changement des comportements, la 
réduction des consommations, notamment par l’isolation, 
et par le développement d’alternatives à l’économie 
carbonée : véhicules électriques et au gaz, mobilité douce. 
A ce sujet, le développement de centaines de kilomètres 
de pistes cyclables ces dernières années augmente le 
nombre de cycliste au quotidien. 

  FEUILLE DE ROUTE

DISTRIBUTION  
DES ARBRES

BROCANTE COUVERTE (CENTR’EXPO)

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE

BROCANTE COUVERTE (CENTR’EXPO)

EXPO «HONNEUR AU FIL» - MUSÉE

EXPO «HONNEUR AU FIL» - MUSÉE

EXPO «HONNEUR AU FIL» - MUSÉE

EXPO «HONNEUR AU FIL» - MUSÉE

EXPO «HONNEUR AU FIL» - MUSÉE



Sur une année, les consommations cumulées de tous les petits 
électroménagers branchés inutilement coûtent en moyenne 45 €* par ménage 
(bien plus pour les ménages plus équipés et accros au mode veille) ... pour 
rien ! Le mot d’ordre : éviter les achats inutiles et n’utiliser ces appareils que 
quand c’est indispensable. 
La consommation en mode veille est à elle seule à l’origine de 3% de la 

consommation d’électricité des ménages. * 

•  Débrancher les appareils une fois chargés. C’est inutile de laisser les chargeurs (GSM, 
brosse à dents) connectés sur le réseau en permanence. Ils consomment de l’énergie 
inutilement. 

•  Préférer les piles rechargeables, nettement plus économiques et écologiques pour les 
appareils fonctionnant sur piles.

•  Brancher les machines sur la même multiprise équipée d’un interrupteur. On peut 
ainsi couper l’alimentation de tous les appareils d’un seul geste. 

Les petites consommations font les grosses factures

Répartition de la consommation des  
appareils électroménagers en 2016

*source :  - secteur domestique et équivalents, octobre 2017  - bilan énergétique de la Wallonie 2016
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CONGÉS D’HIVER

GÂTEAU CHOCOLAT – COURGETTES
Pour 4 personnes

Ingrédients :
•  300 grammes  

de courgettes
•  200 grammes  

de chocolat noir
•  100 grammes  

de sucre de canne
•  4 œufs
•  1 pincée de sel
•  170 grammes  

de farine complète
•  1 cuillère à café  

de levure chimique

Préparation :
•  Râper ou broyer la courgette
•  Faire fondre le chocolat au bain marie 

ou au micro-onde (30 secondes)
•  Séparer les blancs des jaunes d’œuf
•  Fouetter le sucre et les jaunes jusqu’à 

blanchiment
•  Ajouter le chocolat fondu, les courgettes 

râpées et la farine
•  Monter les blancs en neige avec une 

pincée de sel
•  Les incorporer délicatement en 3x à la 

préparation précédente
•  Mettre la préparation dans un moule 

beurré ou en silicone
•  Faire cuire 30 min à 180°
•  Pour tester la cuisson : une pointe d’un 

couteau plantée au centre du gâteau 
doit ressortir sèche

ACCUEIL CENTRALISÉ PETITE ENFANCE



Pour y parvenir, le Collège communal et le Conseil communal ont décidé de mettre en application  
des Objectifs du Développement Durable proposés par l’Europe et l’ONU.

Plusieurs actions ont été et seront menées durant l’année 2022 et les 
suivantes.

Il s’agit de

•  Formations internes du personnel communal
•  Actions de communication et de sensibilisation dont l’utilisation des 

pictos lors des communications communales et le ODD Tour
•  Intégration dans le Programme Stratégique Transversal
•  Réalisation pour la fin de la législature d’un catalogue d’actions pour 2030
•  Etc…

VOUS RETROUVEREZ donc ces pictos un peu partout dans les publications 
de la Ville afin de montrer quels sont les Objectifs du Développement 
Durable auxquels concourent les actions présentées.

Mais en quoi consistent les Objectifs du Développement Durable (ODD)  
et à quoi servent-ils ?

La négociation d’Objectifs du Développement Durable  (ODD) est l’un des 
premiers acquis de la Conférence Rio+20. Ils répondent à deux défis : celui de 
la mise en œuvre et celui de la cohérence des politiques de développement 
durable, et ce dans tous les pays indépendamment de leur revenu. Il y a 17 
objectifs à atteindre…

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), également nommés 
Objectifs mondiaux, ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. Ils sont 
un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et 
faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité 
d’ici à 2030.

Les 17 ODD sont intégrés - reconnaissant que les interventions dans un 
domaine affecteront les résultats dans d’autres et que le développement 
doit équilibrer les aspects sociaux, économiques et environnementaux.

Les pays se sont engagés à accélérer les progrès pour ceux qui sont le plus 
en retard. Les ODD sont conçus pour mettre fin à la pauvreté,  à la faim, au 
sida et à la discrimination à l’égard des femmes et des filles.

La créativité, le savoir-faire, la technologie et les ressources financières de 
toute la société seront nécessaires pour atteindre les Objectifs dans tous les 
contextes.

La Ville de Mouscron inscrit sa stratégie de développement  
dans une perspective DURABLE.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
VOTRE ville s’engage dans un développement DURABLE local…

Voici donc les 17 ODD ci-dessous :





Une question sur l’énergie ? Frapper à la bonne porte !

CELLULE ÉNERGIE

 •  J’ai besoin de conseils concernant mon projet photovoltaïque …

 •  Quelle aide la ville peut-elle m’apporter dans la rénovation de ma maison ?

 •  Quels travaux vont m’aider à consommer moins d’énergie ?

 •  Je veux réduire mon empreinte sur le climat ; comment agir ici, à Mouscron ?

 •  Dois-je changer de fournisseur ? Comment comparer ?

 •  Je ne comprends pas ma facture...

GUICHET DE L’ÉNERGIE

 •  Quelles primes pour la rénovation de ma maison ?

 •  Je veux remplacer ma vieille chaudière. Quel système de chauffage choisir ?

SERVICE ÉNERGIE DU CPAS

 •  Je n’arrive plus à payer mes factures… Comment m’en sortir ?

 •  Les compteurs à budget pour le gaz et l’électricité, comment ça marche ?

 •  Ai-je droit au tarif social ?

 •  C’est quoi au juste être un « client protégé » ?

 •   Comment réduire ma consommation ? 

 •   Quelqu’un peut-il venir chez moi pour me conseiller ?

 

 
 

 

 
 

056/86.05.95

056/33.49.11

056/39.06.60



•  ACADÉMIE DE MOUSCRON  .....................................................056/860.190

•  AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ  .............................................056/860.323

•  ARCHIVES  ......................................................................................... 056/860.540

•  ATELIERS COMMUNAUX  ........................................................ 056/860.500

 •   BÂTIMENTS .......................................................................................056/860.811 
CARTOGRAPHIE 
ESPACES VERTS   
SIGNALISATION 
TECHNIQUES SPECIALES  
TOPOGRAPHIE 
VOIRIES

•  BIBLIOTHEQUE  ............................................................................... 056/860.680

•  CELLULE ENERGIE  .........................................................................056/860.595

•  CELLULE ENVIRONNEMENT  ...................................................056/860.150

•  CENTR’EXPO  .................................................................................... 056/860.140

•  CENTRE MARCEL MARLIER  ................................................... 056/392 .490

•  CENTRE MARIUS STAQUET  .....................................................056/860.165

•  CPAS  ..................................................................................................... 056/390.660

•  ETAT CIVIL ..........................................................................................056 860 221

•  FAMILLE - PETITE ENFANCE  .................................................. 056/860.479

•  FINANCES  ...........................................................................................056/860.338

•  FOIRES ET MARCHÉS  .............................................................. 0470/45.26.00

•  GARDIENS DE LA PAIX  ...............................................................056/860.411

•  GUICHET DE L’ÉNERGIE  .............................................................. 056/334.911

•  INSTRUCTION PUBLIQUE  ......................................................... 056/860.432

•  JEUNESSE - EGALITÉ DES CHANCES  ...................................056/860.310

•  MAISON DE LA SANTÉ  ...............................................................056/860.255

•   MAISON DU TOURISME 
SYNDICAT D’INITIATIVES ........................................................  056/860.370

•  MOBILITÉ  ...........................................................................................056/860.838

•  MUSÉE  ................................................................................................. 056/860.466

•  OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  ................................. 056 860 249

•  ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS  ....................................... 056/860.326

•  PATRIMOINE/ASSURANCES/LOGEMENT  ........................056/860.829

•   PERMIS DE CONDUIRE ................................................................ 056/860 437 
PASSEPORT 
CASIER JUDICIAIRE 
CLEF NUMÉRIQUE 
PERMIS DE DÉTENTION D’ANIMAUX

•   PLAN COMMUNAL D’URGENCE  
ET D’INTERVENTION  ...................................................................056 860 340

•  PLAN STRATÉGIQUE TRANSVERSAL  ................................056/860.359

•  POPULATION  .................................................................................. 056/860.348

•  PRÉVENTION-SÉCURITÉ  ........................................................... 056 860 245

•  PRESSE / COMMUNICATION .................................................... 056 860 320

•  SERVICE JURIDIQUE  .................................................................... 056/860.223

•  SHÉMA DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  ..............056/860.361

•  SPORTS – JUMELAGE  ...................................................................056/860.233

•  URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  ...056/860.837

NUMÉROS UTILES
VILLE DE MOUSCRON : 056/860.200 



 

 
 

 

 
 

Le principe de la méthodologie du programme VIASANO est de mobiliser tous les acteurs locaux qui gravitent autour de la famille :  
les écoles, les restaurants scolaires, les associations, les clubs sportifs, les plaines de jeux, les écoles de devoirs, les professionnels de santé,  
les commerçants… pour aider à modifier leur mode de vie et leur environnement en profondeur et durablement.

VIASANO se base sur les recommandations scientifiques officielles et encourage les familles à adopter une alimentation équilibrée,  
ainsi qu’une activité physique quotidienne. 

Au travers de microchangements au cœur même des pratiques professionnelles de chacun, VIASANO cherche à faciliter l’adoption de 
nouvelles routines de vie et à stimuler des choix individuels et collectifs favorables à la santé.

Pour permettre aux familles de modifier, en douceur, leurs comportements, VIASANO adopte la philosophie suivante :
• La non-stigmatisation des personnes, des comportements et des aliments,
• La prise en considération des modes de vie contemporains,
•   Une approche positive, progressive et concrète centrée sur le plaisir de manger,  

de bouger et la convivialité.

www.mouscron.be


