PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU

« Zéro Déchet »
Analyse du diagnostic
Répartition par catégories

1. Information – Sensibilisation –Conscientisation
-

Des informations, des formations, des ateliers pour apprendre à moins consommer
+++++++++
Une augmentation de la conscientisation / Sensibilisation ++++
Sensibilisation pour que tout le monde respecte l’environnement ++
Truc et astuces pour diminuer ma consommation de déchet
Des ateliers zéro déchet pour les produits ménagers
Apprendre à composter
Une formation composteur
Apprendre à faire un potager
Expérience positive : c’est possible, question d’organisation et c’est une économie
Des informations claires (exemple : des informations sur le recyclage réalisé)
Bonne communication avec des posters à l’entrée des villages
Plus d’information dans le Grez de l’info
« C’est quoi zéro déchet »
Créer un site d’information pour le citoyen et pour échanger des idées
Recette de pains racis
Agora
Utilisation de la donnerie sur Facebook
Stand à la fête de village
Communes Exemples Zéro Déchets
Animations pédagogiques dans les écoles type "Good Planet"
Applications type "Better Street »ou « To Good To Go »
Moyens de communication et de sensibilisation y compris des applications ex : Wallonie
en poche
Guide de bonnes pratiques
Ambassadeurs pour qu’il y ait moins de déchets et plus de communication
Plateforme d’échange d’information et de truc et astuces
Les plateformes de partage d’information / de fabrication
Exemples de Festivals / Ateliers Zéros Déchets
Mouvement Mondial de Sensibilisation à l’Environnement
Les citoyens réfléchissent ensemble aux actions à mener
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2. Réduire les intrants
2.1
-

Éviter de trop consommer / achat réfléchi ++
Aller prendre l’eau à la source (analyse) ou eau du robinet ++
Utilisation de l’eau de pluie ++
Déposer et Acheter en seconde main ++
Faire ses produits esthétiques et d’entretien soi-même +++
Réutiliser les sacs à pain comme boîte à tartines
J’évite d’acheter des objets emballés
Achat en vrac avec des récipients réutilisables
Un magasin en vrac
M’équiper pour acheter davantage de produits en vrac
Des magasins zéro déchet
Réutilisation des sacs en plastique
Jardins partagés
Des potagers individuels et collectifs +++
Avoir un potager ++
Pouvoir tout acheter sans emballage ou emballage recyclable et réutilisable
Utiliser les techniques naturelles de conservation. Ex : la cave
Moins possible de gaspillage alimentaire
Des frigos solidaires
Stop aux publicités toute-boite
Diminuer les quantités de déchets à la maison
Un jour par mois, une donnerie géante pour tout Grez
Repair Café
Brocante seconde vie - Bulle à vêtements

2.2
-

Moins consommer

Produits durables = réutilisables ou sans déchet

Mieux m’organiser pour prendre plus de contenant que je vais faire mes courses
Avoir une gourde ++
Utiliser du savon solide ++
Passer en bouteille en verre +
Passer boite en verre ++
Plus de bouteille en plastique
Yaourtière
Sac à tissu
Paille en inox
Plus de pailles en plastique
Réfléchir à la problématique des produits hygiéniques féminins
Un four à pain
Le retour à la dynamo
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2.3
-

Produits locaux

Faire les courses en circuit-court chez les producteurs locaux
Promouvoir les circuits courts
Aide de la commune pour les agriculteurs bio dans leur démarche
Modifier les processus de fabrication et de commercialisation
Achat local de fruits et légume sans emballage
Des commerces locaux efficaces qui proposent des produits locaux et de saison ++++
Les commerces locaux +
Une autonomie alimentaire avec un max de circuit courts et labellisés +++
Relocaliser de manière générale
Valoriser le marché du vendredi
Plus de production locale
Un troc citoyen de légumes
Un ou plusieurs fournisseurs de viandes de / dans la commune
Distribution de paniers bio (raine de vie)
Des collectifs de production d’énergie
Partage d’outils entre voisins

3. Gestion des sortants
3.1
-

Avoir un compost ++++++++++++++++
Avoir des poules ++++
Avoir un Fermentat ++
Un compost de quartier didactique ++++++
Des poulaillers communaux ou des distributions de poules aux ménages ++
Composts collectifs et lombricomposteurs +++
Tout le monde qui a un jardin a une toilette sèche
Location d’une broyeuse communale

3.2
-

Rendre à la terre

Recyclage - gestion des déchets

Tri actif des déchets : Tri des papiers, du verre, du PMC +++++++
Plus d’utilisation de sacs PMC -> directement à la décharge
Des bacs au lieu du sac PMC
Moins de poubelles qui débordent
Déposer un sac blanc tous les 15 jours plutôt qu’une fois par semaine
Passer des poubelles de 60 litres à 30 litres
Un ramassage vert par la commune +++++
Réfléchir à la mise en pratique des poubelles à puces 2021 ++
Le ramassage des déchets ménagers +
Ramassage dans les centres de grande concentration à cheval
Ramassage de langes lavables
Ramassage des électroménagers « blancs »
Endroit pour déposer les vieux vélos
Gestion des défections des crottins chevaux
Une unité de biométhanisation pour que les déchets organiques chauffent les bâtiments
publics
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-

Diminuer la consommation de papiers
Chacun ramène ses déchets chez soi et les trie
Ramener les médicaments à la pharmacie ++
Donner ses vêtements et objets que l’on utilise plus ++

4. Espaces publics
4.1
-

4.2
-

-

Mobilité

Supprimer ma voiture
Suppression des déplacements en voiture (par vélo/pied) ++
Les routes sont remplacées par des pistes cyclables
Organiser les transports collectifs dans la commune
Cuistax ramassage scolaire

4.3
-

Rues et places publiques

Distribuer des cendriers portatifs et des poubelles dédiées à l’élimination des mégots ++
Plus de poubelles publiques +
Ne plus trouver de déchets dans la rue ++
Plus d’espaces verts avec des bancs, et de la nourriture partagée et des panneaux éducatifs
Une vraie pénalisation pour ceux qui jettent les sacs à crotte dans les égouts
Verbaliser les jets de déchets
Une opposition collective au geste incivique
Autoriser les cantonniers à verbaliser + travaux d’intérêts généraux
Ramasser les déchets dans la rue
Walk-ramassage de déchets
Triple poubelles communales + cendriers
Décoration des poubelles (ex : j’ai faim)
Des filets pour le dépôt des canettes en bords de routes
Des poubelles dans le village de Pécrot
Place de Grez ultra propre en modèle
Éclairage intelligent
Réduire la pollution lumineuse et sonore
Nettoyage des rues par les enfants et les citoyens ++
Propr’été c’est toute l’année
Création de Jo le jardinier
Ramassage des mégots et canettes
Des fontaines publiques
Des rues zéro déchet grâce au tri sélectif et à la propreté ++

Ecoles

Des toilettes sèches à l’école
Compost à l’école
Gourdes dans les écoles
Des écoles Zéro Déchet avec un projet pédagogique, une éducation et une pratique
quotidienne ++
Poulaillers dans les écoles
Poule dans les écoles = j’apporte mes enfants, j’apporte mes déchets
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4.4
-

Administration communale

Les travaux publics génèrent moins de déchets
Les services communaux sont exemplaires pour tendre vers le zéro déchet
Ma commune maitrise sa production de déchets

5. Divers
o
o
o
o

Nettoyer ma boite mail
Bénéficier de copeaux de bois à la commune
Distributeur de lait
Initiative « gestion maitrisée des déchets » au sein de l’unité scoute d’Archennes
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