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Présents  
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Grigoletto Ferdi fgrigo@gmail.com 
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1. INFORMATION/SENSIBILISATION 

1.1 Ateliers à thèmes  

 Début d’année : « mallette zéro déchet » 

 Fêtes de fin d’année : « emballages cadeaux en tissu » 

 … 

 + Quid de l’achat groupé de fournitures scolaires ? de la vente de fournitures scolaires en 

seconde main ? 

1.2 Conférences « presque 0 déchet » 

 Accessibles financièrement : 

 Gratuites ? 

 Participation libre ? 

 Intervention du PAC ? 

 Présence de bénévoles, déjà actifs dans la démarche et identifiables par un badge, pour donner 

des conseils (lors du drink après la conférence) 

1.3 Recensement commerçants « 0 déchet » 

 Partir de la liste des commerces de la commune 

 Identifier les commerçants proposant du vrac et (ou) acceptant l’usage de « contenants 

extérieurs » 

 Renseigner ces commerçants par un autocollant visible disposé sur la vitrine : 

 Quid de l’imprimeur ? Société « Zero Waste Belgium » ou imprimeur local ? 

http://www.zerowastebelgium.org/fr/  

 Quid du financement ? 

 Renseigner ces commerçants sur la plateforme du groupe BE21 : 

 Interactions avec le pôle consommation 

 Mailing à tous les commerçants pour savoir s’ils répondent à tel ou tel critère 

 Mises à jour régulières 

http://www.zerowastebelgium.org/fr/


 

 

1.4 Recensement des ASBL pour dons  

 Renseigner ces ASBL (« Les  Petits Riens », « Les 3R »…) sur la plateforme du groupe BE21 

 Renseigner les groupes Facebook de trocs actifs dans la région 

 Mises à jour régulières 

2. PROPRETÉ  

2.1 Ramassage des déchets 

 Organiser des marches/actions plus régulières (actuellement : BE WAPP 1X/an – Ligue des 

familles 1X/an ??) 

 Impliquer les 8 jeunesses des 7 villages 

 Aide possible du REVEIL pour le matériel (gants, gilets jaunes, sacs…) 

 Les déchets collectés peuvent être retournés vers le service des travaux de la commune 

 Mettre des affiches « ce lieu a été nettoyé par les jeunes de … Merci de le maintenir propre » 

 Mettre plus de poubelles ? (actuellement entre 130 et 180 sur l’entité) 

2.2 Gestion des mégots (en particulier près des écoles) 

 Disposer des cendriers en forme de mégot 

 Campagnes de sensibilisation à destination des parents 

2.3 Gestion des levées 

 Réfléchir à une façon d’adapter le modèle existant afin d’encourager et de favoriser les 

familles qui produisent moins de déchets 

 Incitants ? chèques-commerces ? 

 Attention au risque de dérives 

2.4 Signalétique/Sensibilisation 

 Mieux renseigner les poubelles publiques 

 Mettre des autocollants/affiches près des poubelles pour remercier les gens de jeter/trier 

leurs déchets  

 Informer sur le temps que prennent les déchets pour se décomposer 

3. RÉPARATION/RÉCUPÉRATION/RÉUTILISATION 

3.1 Ecocups (commune) 

 Remplacer les gobelets en plastique par des Ecocups lors d’événements récréatifs  

 En particulier, impliquer les jeunesses de l’entité pour qu’elles passent aux Ecocups lors de 

leurs soirées/fêtes de village 

MàJ : la commune est sur le coup. Des contacts ont déjà été pris avec les différentes jeunesses. Elle 

espère lancer le système d’ici le printemps 2020. Une question se posait quant au lavage des Ecocups. 

2 solutions étaient envisageables, à savoir : 

 Acheter un seul stock d’Ecocups, stocké à la Caserne et distribué aux jeunesses et 

mouvements associatifs lors de l’organisation d’un événement. Dans ce cas se pose le 

problème du lavage. La commune devra engager une employer dédié à cette tâche ce qu’elle 

ne peut se permettre. 

 Acheter des Ecocups en plus grand nombre et les distribuer à toutes les jeunesses. Chaque 

jeunesse gère ensuite son stock d’Ecocups à sa façon et s’occupe du lavage. 

Il semblerait que la solution 2 soit actuellement préconisée par la commune. 



 

 

3.2 Repair café 

 Problématique : obtenir une salle gratuitement (ou à prix démocratique) : 

 MàJ : Ferdi a pris contact avec Marc Bolland en vue de l’organisation éventuelle de 

repair cafés à la caserne lors du marché de Saive. Pas encore de réponse reçue.  

3.3 Giftbox/Armoire à dons  

 Risque : dérives (ça ne doit pas devenir une poubelle), vandalisme… 

3.4 « Ludothèque » pour outils 

 Concept d’ « outils partagés » : les outils, ustensiles divers, petit électro… sont stockés dans 

un local et peuvent être loués 

 Ce concept existerait déjà sur Visé (cfr. Marie-Claire  se renseigner – voir Proximag) 

 
 


