
Participants Municipal department Present Excused Date févr-11

Demeyer bourgemestre City Liège

Firket

urbanisme, tourisme,

environnement

Godeaux

état civil, mairies de quartier,

cimetières

Yerna Commerces Status

Léonard travaux to do 

Emonts centre public d'aide sociale ongoing

Drèze services sociaux done done

Stassart Instruction publique

Hupkens culture

Chamaz Jeunesse et Sport

Schroyen Propreté et Finances

AGENDA

intensifier le recours aux énergies renouvelables pour tous les bâtiments communaux

lutter contre les inégalités sociales face aux changements climatiques

MONITORING
Date of 

decision
Task leader(s) Status Deadline Comments

DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY

assurer la meilleure visibilité des ouvrages et manifestations culturels évoquant les thématiques liées au 

climat

réduire l'impact environnemental des événements publics liégeois

Task

ENGAGE

1
st

 inter-departmental meeting

DECISIONS TAKEN

promouvoir un urbanisme durable

promouvoir une charte énergie-climat auprès des commercants

promouvoir les circuits vélo pour les trajets domicile-école

défendre des bâtiments scolaires énergétiquement performants

promouvoir le brevet vélo auprès des élèves
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Participants Municipal department Present Excused Date nov-10

Lepot

aménagement des espaces

publiques
oui City Liège

servais bâtiments communaux oui 

dupont services généraux oui 

dehin

jeunesse, sport et relations

avec les quartiers
oui Status

renardy cutlure, musées et tourisme oui to do 

Briquet et Drion

police administrative et

sécurité
oui ongoing

simon personnel oui done done

bogaets gestion financière oui 

arnould affaires économiques oui 

gomez urbanisme oui 

ovart services sociaux oui 

adrianssens etat civil et population oui 

defrère instruction publique oui 

oui 

AGENDA

base de données des conso. énergétiques centralisée

labeliser les écoles en développement durable

formation énergie pour tous les animateurs de quartier

MONITORING

Date of decision Task leader(s) Status Deadline Comments

DD.MM.YYYY ongoing sept-11

ongoing déc-11

ongoing

ongoing

ongoing

sept-10 Defrère ongoing juin-11

Es-Safi done

labeliser les écoles

formation énergie pour les animateurs de quartier

achat de véhicules électriques

plantes vivances dans les plantations 

base de données de cons. Énergétique centralisée

activités développement durable dans les quartiers

collecte des déchets organiques des citoyens

Task

collecte des déchets organiques des citoyens

utilisation de plantes vivaces car moins d'entretien

nouveaux produits phytosanitaires

activités développement durable dans les quartiers

acheter des véhicules électriques pour la commune

recycler les déchets en interne : revente papier/carton

ENGAGE

2
nd

 inter-departmental meeting

DECISIONS TAKEN
utiliser davantage de produits d'entretien labelisés
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Participants Municipal department Present Excused Date 01-oct-10

Renardy tourisme oui City Liège

briquet sécurité oui

masy bâtiments communaux oui

manfroy jeunesse et sport oui Status

fidanza instruction publique oui to do 

scheen poplulation oui ongoing

singer intergénérationnel oui done done

vronken access plus (handicapés) oui

charpentier affaires économiques oui

mertens propreté publique oui

jonet éclairage public oui

dupont service aide à la gestion oui

kerckhofs communication oui

dehalu urbanisme oui

menozzi  nettoyage des locaux oui

lonneux maintenance espaces pub. oui

schlitz environnement oui

dayez environnement oui

es-safi relations avec les quartiers oui

AGENDA

utilisation d'imprimantes centralisées

privilégier les grands conditionnements pour les produits d'entretien

éclairage de fin d'année de faible puissance

MONITORING

Date of decision
Task 

leader(s)
Status Deadline Comments

nov-10 Leblanc done DD.MM.YYYY ne concerne qu'une partie du personnel communal

avr-10 Es-Safi done

mars-11 Kerckhofs ongoing avr-11

Jonet ongoing les remplacements se font au fur et à mesure

Dupont ongoing
introduction petit à petit de nouvelles machines 

collectives

oct-10 Kerckhofs ongoing avr-11
site temporaire en attendant un vrai site engage en 

septembre
pages Engage sur le site de la Ville

choix et soutien financier des projets Développement durable dans les quartiers

plate-forme thématique pour forces-vives environnement

éclairage public faible puissance

utilisation d'imprimantes centralisées

pages sur le site de la Ville dédicacées à Enage

Task

plan de déplacement du personnel 

choix et soutien financier des projets DD dans les quartiers

plate forme thématique pour les forces-vives énergie-environnement

luminaires d'éclairage public de faible puissance

matériaux moins polluants pour l'aménagement des espaces publics

faire un plan de déplacement du personnel

ENGAGE

3
rd

 inter-departmental meeting

DECISIONS TAKEN
projet de produit touristique téléchargeable
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