PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU

Compte-rendu de la réunion
« Zéro Déchet »
du jeudi 10 octobre 2019

Maître d’ouvrage
FERNANDEZ Laetitia - Coordinatrice du PCDR.
Présents
Becke Amandine, Bras Andre, Cherpion Jacqueline, Claus Yves, Drappier Véronique, Furnelle AnnLaure, Francis Laurent, Gérard Franq-Marie, Halot Brigitte, Lambrechts Marianne, Moonen Lyliane,
Robert Eric, Rouffart - Strobants Danielle, Schmidt Ilse, Schots Nathalie, Tellier Patrick, Theys
Caroline, van hee Christian, van Meerbeeck Guillaume, Vanderlinden Martine, Vogrige Valentin.
Ordre du jour :
1. Contexte
2. Analyse du diagnostic
3. « Zéro Déchet »
4. Identification des actions

1. Contexte
Pour rappel, l’objectif est de « Réaliser un Plan d’Actions pour les années à venir où citoyens, acteurs
associatifs, économiques et publics peuvent agir ensemble pour tendre vers le Zéro Déchet. »
Nous allons réaliser ce plan d’action en 3 réunions :
RÉUNION 1 : 17 septembre
➢ « Ma commune rêvée Zéro Déchet »
➢ Diagnostic partagé
RÉUNION 2 : 10 octobre
➢ Identification des actions
RÉUNION 3 :
➢ Approbation du plan d’actions + mise en action
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2. Analyse du diagnostic
Remarque : Cette analyse des données n’a rien de « scientifique ». Elle nous permet simplement de
voir des tendances, des ordres de grandeur.

2.1 J’attends / j’apporte au niveau individuel
Au niveau individuel, les apports (83) sont
bien plus nombreux que les attentes (12).
En plus, ce que les participants attendent
pour tendre vers le Zéro Déchet au niveau
individuel, ce sont surtout des trucs et
astuces, apprendre ou s’équiper sur des
choses que d’autres ont cités comme
faisant déjà. Ce qui signifie que « rien
qu’avec » une bonne communication ou
échanges de pratiques, on pourrait déjà
répondre à beaucoup de besoins
individuels.

2. ANALYSE DU DIAGNOSTIC
2.1. AU NIVEAU INDIVIDUEL

Attentes

Apports

12

83

Apprendre,
Trucs et astuces
S’équiper

Achats réfléchis, locaux,
réutilisable
Faire soi-même
Compost, tri

Information

Consommation
Responsable
+
Gestion des sortants

2.2 J’attends / j’apporte au niveau collectif
Au niveau collectif, c’est l’inverse : Il y a bien
plus d’attentes que de choses qui se font déjà.
Les attentes sont principalement liées à de
l’information, de la gestion des déchets, la
propreté de l’espace public et la
relocalisation.

2. ANALYSE DU DIAGNOSTIC
2.2 AU NIVEAU COLLECTIF

Attentes

Apports

95

16

Information
Gestion déchets
Espace Public
Relocalisation

Information
Espace publics

2.3 Ma commune rêvée Zéro Déchet
Lorsqu’il s’agit de rêver la commune Zéro Déchets, les idées sont plus liées aux thématiques
suivantes :
➢ Valorisation des circuits-courts
➢ Commerces locaux
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➢ Produits locaux
➢ Produits Zéro déchet
➢ Propreté de l’espace public
➢ Ecoles
➢ Gestion des déchets - poules
➢ Echanges d’Informations, communication

2.4 Analyse AFOM
Atouts – opportunités
➢ Tissu Associatif – réseau
➢ Communication
Faiblesses – Menaces
➢ Gestion des déchets
➢ Espaces publics

2.5 Par catégories

2. ANALYSE DU DIAGNOSTIC
PAR CATÉGORIES
Information
Sensibilisation
Conscientisation

Pour y voir plus clair, je me suis permise de
classer toutes les propositions en 5 catégories.
Voir « Analyse du diagnostic » ci-joint.

Divers

Espaces publics
-Propreté de l’espace public
-Mobilité
- Ecoles
- Administration communale

Réduire les intrants
Moins consommer
Produits durables
Produits locaux

Gestion des « sortants »
-Rendre à la terre
-Recyclage

3. « Zéro Déchet »
Le « Zéro Déchet » est un concept différent de la « gestion des déchets ». Plusieurs participants ont
demandé qu’une clarification soit faite à ce niveau. Nous pourrions inviter des experts pour nous
parler du Zéro Déchet.
Le « Zéro Déchet » est davantage lié un changement dans sa consommation (avant le déchet). Voici
par exemple une image reprenant les étapes permettant le Zéro déchet :
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3. « ZÉRO DÉCHET »

4. Identification des actions
Répartition en tables de travail pour identifier des projets à mener pour tendre ensemble vers le Zéro
Déchet. Pour chaque projet, il a été demandé de compléter une fiche comme suit :

4. IDENTIFICATION DES ACTIONS
NOM DU PROJET :
PETITE DESCRIPTION :

GO ! C’est pertinent
parce que…

A conditions de …
→ A vérifier avant la prochaine
réunion
(ex : budget, faisabilité,
ressources humaines, etc)

PERSONNES PORTEUSES :
PERSONNES INTÉRESSÉES :
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No GO !
Ce n’est pas
pertinent parce
que…

Voici les projets qui ont été référencés avec les données notées sur les fiches:

1.

Distribution gratuite de poules pondeuses

GO ! C’est pertinent parce que…

A conditions de …
No GO !
→ A vérifier avant la prochaine Ce n’est pas pertinent parce
réunion
que…

- Grosse consommation
- Cages communales

- Budget communal
- Règlement
- Prendre soin

- Fouines et renard
- Besoin de Formation
- Lieux

Personnes intéressées : Paul (conseils), Danielle Rouffart, Jacqueline Cherpion, Ilse Schmidt.
2.

Compost collectif dans les écoles

A condition de :
- Que ce soit un besoin pour les écoles
- Apporter les déchets avec les enfants
- Besoin de maitres composteurs
- Surveillance nécessaire (heures d’accès)
3.

Compost collectif par villages, par quartiers (cité aux 3 tables)

GO ! C’est pertinent parce que…

A conditions de …
No GO !
→ A vérifier avant la prochaine Ce n’est pas pertinent parce
réunion
que…

- Sensibilisation
- Permet à tous de composter
- Zéro Déchets pour tous (y compris
appartements)
- Permet aux gens qui n’ont pas de
jardin de composter
- Réduction des déchets + rendre à
la terre
- Possible d’aller jusqu’à une
centrale de biométhanisation
- Peut se combiner
avec la
Hyppomobile
- regroupe les gens d’un même
quartier

- Maître gestionnaire composteurs
- Se renseigner auprès des autres
communes pour faire un bon
compost
- Ramassage communal ?
- Plusieurs points de collecte ?
- Combiner avec les bulles à verre ?
- Apprendre à gérer la découpe
- Besoin d’une broyeuse et d’eau
pour éviter la sécheresse.
- Budget pour les bacs à composts
- Formation
- Centre didactique de formation
- Avoir un apport facile de broyat
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- La Région wallonne va
organiser le ramassage des
organiques dans un futur
proche…
- rats ?
- Personnes responsables

(avec broyeur intracommunal)
- des ambassadeurs
- Subsides ? Europe ?

Personnes porteuses : André Bras
Personnes intéressées : Marie Smets , Nathalie Schots, Martine vanderlinden, Amandine Béché (pour
partager son expérience)
4.

Broyeur communal à la disposition de la population 1jour par semaine

A condition de :
- 1 broyeuse
- personne disponible et formée
- 1 lieu
5.

Vélo-bus + cours « vélo » dans les écoles = Bike-Pooling
1. Cours de la route
2. Tenue vélo sécurité
3. Apprendre les rangs à vélo pour les trajets scolaires

A condition de :
- Il faut des accompagnants → Personnel ALE
- Il faut une formation à la FCWB
- Assurance
- Besoin d’un GT
Personne porteuse : Jacqueline
Personne intéressée : Eric
6.

Ramassage des composts en surplus des personnes

7.

Apprendre à nettoyer sa boite mail

Nettoyage de sa boite mail à l’aide de l’Espace numérique un soir ou un we par semestre.
Personnes intéressées : Remy Paul, Jacqueline Cherpion.
8.

Lieu de formation et d’information centralisé, notamment sur les composts

Condition : gratuite.
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9.

Ateliers intergénérationnels pour démonstrations, partages…

Démonstrations, lessive maison, trucs et astuces, compost individuels, partage de connaissances.
GO ! C’est pertinent parce que…

A conditions de …
No GO !
→ A vérifier avant la prochaine Ce n’est pas pertinent parce
réunion
que…

- Facile à mettre en place
- Budget raisonnable
- Petite conférence

- Bénévoles
- Idées d’activités

Personnes porteuses : Amandine Béché
Personnes intéressées : André Bras
10.
Revalorisation des déchets des commerçants et artisans
- Frigo solidaire
- Récupération des surplus
GO ! C’est pertinent parce que…

A conditions de …
No GO !
→ A vérifier avant la prochaine Ce n’est pas pertinent parce
réunion
que…

- Beaucoup de déchets éliminés
Beaucoup
de
personnes
intéressées
- Soutenir « Too good to go »

- Attention projet complexe
- Règles sanitaires
- Aller chercher des informations
sur les communes qui le font.

11.
Calendrier zéro-déchet offert : une idée zéro-déchet par semaine
Go : Pas cher à faire
A condition de :
- Avoir 52 recettes
- Sur du papier recyclé

12.

Trucs et astuces par les médias communaux (bulletins, FB…)

Via bulletins communaux, site internet communal et page facebook.
Go : Cela ne coûte rien et répond à une demande
A condition de : D’avoir du contenu (ressources humaines, bénévoles)
Personnes porteuses : la commune
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13.

Poubelles à tri sélectif dans les lieux publics

- Sur les plaines de jeux
- Lieux de rassemblement
- Places communales
14.

Trouver un projet pour soutenir les producteurs locaux (étude pour…)

A condition de :
- Demander aux producteurs locaux leurs besoins
- Lancer un GT qui peut porter le projet
Personne porteuse : Caroline Theys
Personne Intéressée : Mariane Lambrex
15.

Accroître les participants à Propr’été, c’est toute l’année

GO ! C’est pertinent parce que…

A conditions de …
No GO !
→ A vérifier avant la prochaine Ce n’est pas pertinent parce
réunion
que…

- Implication de tous les citoyens
- Point de vue social : rencontrer
des voisins
- Espace publics plus propres

- Gestion de la répartition des rues à nettoyer
- Soutien communal : gilets fluos,
pinces, poubelles, etc.

Personnes porteuses : Jean-Louis Lamboray et son équipe
Personne intéressée : André Bras.
16.

Dynamiser la page FB par rapport à la donnerie

- Qui est derrière la page ? Trouver une personne plus dynamique.
- Demande le travail d’un modérateur

17.

Hippomobile : ramassage des déchets verts, ramassage scolaire, arrosage…

Utiliser des chevaux pour une série d’actions : arroser les plantes communales, ramasser des déchets
sauvages, « ramassage » scolaire, ramassage des déchets verts, etc.

8

GO ! C’est pertinent parce que…

A conditions de …
No GO !
→ A vérifier avant la prochaine Ce n’est pas pertinent parce
réunion
que…

- Cela peut devenir un outil de
sensibilisation
- Refuser l’utilisation de véhicules à
moteur
- Remplacer un outil (une
balayeuse)
- Utile pour les enfants
- Aspect rural du projet
- Sensibilisation du comportement
routier.

- Est-ce
déchets ?

une

diminution

des

- Evaluation des coûts ?
- Quelle rémunération des acteurs ?
- La commune soutiendra le projet ?

Personnes porteuses : Valentin (a déjà réalisé cela à Rixensart – Ferme du Grand Royal), Marie Smets,
Augustin van de Bogaert
Personne intéressée : Olivier Gillet
18.
Créer un comité de rédaction pour inserts dans le bulletin communal pour
informer, sensibiliser et conscientiser au Zéro Déchet.
GO ! C’est pertinent parce que…

A conditions de …
No GO !
→ A vérifier avant la prochaine Ce n’est pas pertinent parce
réunion
que…

- Information
- Sensibilisation
- Conscientisation
- Réduction

- Vérifier l’aspect technique pour
faire un « insert’ »
- Sur papier recyclé svp !
- Avoir un comité de rédaction

Personne porteuse : Yves Claus
Personne Intéressée : Nathalie Schots
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19.

Attentats poétiques : autour des plaques d’égouts (niveau provincial)

Par exemple : écrire sur les plaques d’égout « Ici commence la mer »
GO ! C’est pertinent parce que…

A conditions de …
No GO !
→ A vérifier avant la prochaine Ce n’est pas pertinent parce
réunion
que…

Sensibilisation – Information
- vérifie le circuit de l’eau
- Les fumeurs et autres (les
- Règlement de police à respecter
lingettes) ne sont pas conscients de
la pollution qu’ils génèrent en jetant
leurs mégots dans les rigoles.
- Complémentaire : faire autre
chose avec les mégots. → Voir
Waterloo recyclage de mégots.
Personnes intéressées : Sybille Wolfs et Guillaume van Meerbeeck
20.

Rappeler aux citoyens les filières officielles de recyclage

21.

Magasin vrac

GO ! C’est pertinent parce que…

A conditions de …
No GO !
→ A vérifier avant la prochaine Ce n’est pas pertinent parce
réunion
que…

- Diminution des déchets !

- Voir avec la petite épicerie de
Nethen
- Avoir une aide de la commune ?

Personnes intéressées : Sophie de Theux

22. Fini les filières mafieuses des électro
Personne porteuse : Yves Claus.

Merci pour votre lecture.
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