
 

 

Rapports des réunions du 12 juin 

 
20h - GESTION DES DECHETS 

 
Présents  

Marie - 31 ans - enfant de 2,5 ans - Institutrice à St Joseph à Blegny - Pourquoi les déchets - Toujours autant 
de déchets même si bien triés - Consommation locale => moins de déchets - sensibilisation à l’école 
 
Paulette - née en 38 originaire du BW - depuis 57 ans à Blegny - Pas en retard à Liège - Tout à fait logique - 
Effrayé par la production du plastique - Commencer par le bas  
 
Christophe - Consommer autrement - Nous on peut faire attention, ça ne changera pas si les producteurs 
continuent - Valoriser nos déchets - Idée : Système de collecte - Gérants de grandes surface : poubelles 
pour différentes sortes de plastique => économie car déchets coûtent - Boycott des produits suremballés -  
 
Paulette Exportation des déchets à l’étranger ! 
 
Ferdi - né  à la fin des années 50 - Enervé sur le gaspillage - Enseignant INDJ : sacs à tartine pack and roll 
distribués aux enfants qui arrivent à l’école - Jeune parent collectionneur de boîtes - Changement : vivre 
une aventure commune - Diminution dedéchet consommation locale -  
 
Jacques - toujours le même - Membre du réveil - Séduit par l’énergie et l’entrain  du mouvement - Touché 
car mouvements de jeunesse - respect de la nature et de la forêt et des personnes - Sensibilisé son fils qui 
maintenant travaille chez Intradel - Wallonie + propre - Incroyable ce qu’on trouve au bord des routes 
(Marie-Claire souligne qu’il y a une amélioration) 
 
Adrien - Déchets : vidéos sur internet flippantes - Solution miracle pour nettoyer les océans => nous on 
revient à notre milieu - Idée : mode de consommation - Frites et glace prendre son récipient - Première 
propos : démarcher les commerçants > listing des commerçants qui acceptent les contenant - Créer un 
étiquette et /ou la faire connaître (Christelle : existe déjà chez Schonmacker) 
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Gilles - Motivation - Sortir de la surconsommation - Boulot à l’univ = gestion des déchets nucléaires - 
Commerçants locaux et étiquettes - Combinaison avec le social - Ramassage des déchets plus régulière et 
combiner avec l’intergénérationnel - Financer des gourdes - Boites à collation métallique ? - Rappel que 
BE21 est un groupe autogéré sans  chef - Force de proposition vis à vis de la commune 
 
Marie-Claire - information pour faire son choix de projet par la suite - Gaspillage en 1975 - Sujet libre 
d’élocution sur le sujet - Parc à conteneur - JPO Intradel avec enfants qui sont sensibilisés - Depuis la 
dernière réunion : Journée des océans au moment des périodes de vacance : 40% de déchets plastique 
33800 bouteilles par minute sont jetées dans l’océan  Pêcheurs ramènent dans leur filet des poissons mais 
surtout déchets - Avant ils devaient rejeter à la mer - Maintenant ils doivent trier et ramener (existence 
d’une compensation (?) On évolue mais il faut continuer — 300 épiceries en vrac en Wallonie où sont-elles ? 
Initiative BE21 super : enthousiasme 
 
Chris  pollution des océans tellement importante : toutes les couches de océans Fosse -11 km polluée - On 
consomme l’équivalent d’une carte de crédit par semaine (se retrouve dans notre organisme) 
 
Jean - Tout entendu pas grand chose à dire en plus - De plus en plus effaré de la quantité de barquettes en 
plastique - PdT venant d’Espagne et d’israël et de chypre - Comment changer les choses ? Vient s’inspirer - 
Pas impossible de faire > mais sans être directif et sans imposer - Le mieux est de ne pas produire le déchet 
et l’emballage - Conscientisation > changement de mentalité 
 
Marie > possibilité à La ferme de la Waide (mais limité au niveau horaire) 
 
Monique - 70 ans - Déteste le gaspillage - Récolte toutes les boites - Fait du compost - déteste le gaspillage 
alimentaire > gérer son frigo - Remercie Adrien et Gilles pour l’initiative - Emporter ses contenants - 
Regardée comme une bête sauvage chez Moray quand est venue avec ses contenants - (Chris : référencer 
les commerçants qui acceptent => publicité positive => peut-être qu’ils accepteraient - Idée : démarche du 
groupe qui les informerait - Jacques : passer par Blegny Move : réunir les différents commerçants et leur 
proposer la démarche - Ferdi : Créer l’incitant) 
 
Chantal - 50 ans - ONE prénatal - Saive depuis plus de 20 ans - Encore beaucoup de choses à apprendre - 
Choisir entre rouler plus pour acheter du vrac et rouler moins - Infos à la radio : on va arrêter de se lever - 
C’est bien de trier mais qu’advient-il de nos déchets - 2 grands enfants : jamais vu jeter qqch à terre 
 
Insert sur les mégots et l’énorme travail à faire sur le sujet 
 
Mélissa - 32 ans 2 enfants de 2 et 4 ans - Transition zéro déchet - Difficulté - Création Vrac and Go - Qu’est-
ce qui bloque dans la démarche ? - Réunion demain à Bruxelles avec l’écrivain de la famille presque zéro 
déchet - Ca bouge pas mal  - Dès le moment où on n’est pas organisés = foireux - Ouverture en septembre 
de Vrac and Go - Rue Trou du Renard (Tecnocalor) - Site internet panier préparés à l’avance sur commande 
- Deux périodes d’ouverture dans un premier temps - Tout sera cautionné - Sac à vrac - Préparation mais 
produits supplémentaires dispo sur place - Pas de pub pour l’instant car besoin d’une période de rodage or 
déjà bcp d’enthousiasme autour du projet 
 
Aurélie Hogge - 30 ans - Fille de 3,5 ans - Depuis sa naissance, conscientisation - Conférence zéro déchet en 
début d’année - pas conscience de ce qu’on produisait comme déchet - une fois qu’on est dans la 
démarche voir diminuer la poubelle c’est super - Contact plus sympa dans les petits magasins - Travaille à 
Liège : facilité pour les achats - Initiative chouette à Bxl : bibliothèque à objets utilisés pas régulièrement 
en prêt > projet intéressant  
 
Edwige : diététicienne adhère à tout ce qui a été dit - Initiative bolland demain recyclage plastique, n’existe 
plus car société qui recyclait a disparu -  Ateliers lessive - cosmétique - (gratiferia) - Prendre contact avec 
(Boland demain ?) - Trucs et astuces 
 



 

 

Christelle - Sensibilisation à l’environnement  - Sitel à Seraing - Bonhomme sur la chaîne - Langes lavables 
ont servi à 3 enfants - Poubelle = plastique - Initiative aimerait voir arriver = Nombre de levées diminuer par 
rapport au poids - récompenser autrement que par un rouleau de sacs poubelle 
 
 
Céline 37 ans graphiste - Barchon depuis 10 ans - Repair café créé avec son papa - Diminuer les déchets 
électroniques 15 bénévoles main d’oeuvre gratuite (+ de la moitié réparés 2/3 des objets réparés sur 60 - 
Mouvement mondial) - Déjà une démarche zéro déchet suite à sa soeur - Collation faites maison 
 
Marie-Claire intervient sur les bocaux : visite ferme d’Artagnan - ligne de lavage obligatoire 
 
Chris : incitant pour que chacun trie - Valoriser => points de collecte > donner une valeur transformation > 
carte à puce - granulat - X kilos donne droit à une chaise, un banc… 
 
Démarche parallèle et transitoire 
 
 
D’ici la prochaine réunion - Chacun réfléchit et essaye de partir vers une concrétisation - Echange par e-
mail avec les autres avant la prochaine réunion 
 

Prochaine réunion le 19 juin à 20h30  


