PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU

Compte-rendu de la réunion
« Zéro Déchet »
du lundi 9 décembre 2019

Maître d’ouvrage
FERNANDEZ Laetitia - Coordinatrice du PCDR,
Caroline Theys – Echevine en charge du PCDR – rédactrice.
Présents
Bonthoux-Beche Amandine, Bras Andre, Cartuyvels Paul, Cherpion Jacqueline, Claus Yves, De Greef
Amandine, Gérard François-Marie, Halot Brigitte, Lamboray Jean-Louis, Lambrechts Marianne,
Robert Eric, Schots Quentin, Schots Nathalie, Tellier Patrick, Theys Caroline, van Heemsbergen
Emmanuelle, Vanderlinden Martine, Vogrige Valentin.
Excusés :
Francis Laurent, Yanagihara Takako, Leveque Myriam.
Ordre du jour :
1. Explication de la méthodologie pour réaliser le plan d’actions
2. Lecture du plan d’actions et corrections
3. Priorisation du Plan d’action

1. Explication de la méthodologie pour réaliser le plan d’actions
Le plan d’action a été réalisé en reprenant les 21 projets proposés et en les classant par objectifs
stratégiques et opérationnels qui correspondent aux catégories identifiées lors du diagnostic.

2. Lecture du plan d’actions et corrections
GT communication
- Explication « donnerie » : via Facebook, par mail (Sel Bonheur et Grez-Doiceau)
- Calendrier de Bossut : réalisé par le clan de Bossut → travailler avec eux pour collaborer ou en tout
cas discuter avec eux pour monter un projet commun.
- Un espace « Zero Dechet » est désormais inclus dans chaque bulletin communal.
- Faire des liens via tous les supports communication de la commune
GT Ateliers et formations
« Apprendre à faire soi-même » à intégrer.

Budget formation (3600 €) lié au subside « Ma Commune en transition » et à la commune.
Réduire les intrants
- Magasin en vrac = le projet petite épicerie de Nethen a reçu un subside pour l’achat de matériel
(pesée spéciale, sacs en tissus)
- Promouvoir les commerces locaux : engagement d’un bureau d’étude et début d’étude lors du
premier trimestre 2020. Si certains membres veulent rejoindre le groupe du PCDR qui porte ce
projet, ils sont les bienvenus.
- Repair café= atelier de réparation. En projet, atelier pour apprendre à réparer en plus du Repair
café classique.
- Projet de collaboration entre le Green Corner Festival (27 juin 2020) et la commune pour proposer
des actions environnementales lors de leur événement.
- Promouvoir les commerces locaux – Préciser qu’il existe déjà la monnaie locale « les Blés »
GT Rendre à la terre
Rendre à la terre :
Budget compostage collectif lié au subside « Ma commune en Transition » (2500 € - définir 3 lieux)
Mais le cahier des charges doit être introduit en janvier !!!
Distribution gratuite de poules = ajouter donner des conseils pour construire le poulailler et protéger
ses poules.
GT Gestion des déchets
Encourager le recyclage :
Avoir une réflexion globale sur la gestion des déchets vus que la commune va passer aux poubelles à
puces en 2021.
Réflexion sur les PMC = essayer de sensibiliser les citoyens à ne plus utiliser les emballages et
encourager les grandes surfaces à ne plus utiliser les plastiques.
Encourager le recyclage + Améliorer la gestion des déchets :
Création d’un groupe gestion des déchets pour lancer la réflexion
GT propreté de l’espace public
Concentration de mégots sur la place. Obliger les commerces à avoir des cendriers muraux devant
leur commerce. Dans deux avaloirs, 300 mégots ont été ramassés devant l’un des cafés sur la place
lors de la grande action de nettoyage de 8 décembre réalisée par le collectif citoyen « Propr’été c’est
toute l’année ».
Remarques :
- nettoyer les champs pour aider les agriculteurs à enlever les déchets qui jonchent leurs bords de
champs. J-L Lamboray explique que c’est la deuxième action du collectif.
- demander à tous les clubs sportifs (running, vélos…) de nettoyer leur parcours et que les
participants ne jettent plus leurs déchets au sol.
Est-ce que le plan d’actions avec tous les commentaires vous convient ? oui mais il faut phaser.
Initiative toilette sèche. Penser à un processus qui permet de communiquer les autres idées pour
ratisser plus large.

Monitoring – Savoir dès maintenant que l’on avance + définir les indicateurs.
Prioriser (en année) en fonction du choix des membres du groupe et relancer les citoyens pour
participer aux groupes d’actions + promouvoir les actions mises en place dans la presse.
Inviter les citoyens à donner des idées en plus.

3. Priorisation du Plan d’action
Actions retenues comme prioritaires :
GT Communication
Calendrier zéro déchet et l’information de trucs et astuces communaux. Ce point pourrait être
regroupé avec le point « comité de rédaction ».
= Nathalie Schots, Amandine B, Patrick T, Patrick Cartuyvels, Martine Vanderlinden, Caroline Theys,
Yves Claus, Amandine De Greef
GT Ateliers et formations
Atelier intergénérationnel pour démonstrations, partage + ateliers bonnes pratiques
= Amandine DG, Patrick, en collaboration avec la petite épicerie. Demander au CCCA et CCCJ s’ils
veulent participer au groupe de travail
Mickaël (EPN) = apprendre à nettoyer les boites mails
GT Commerces locaux zéro déchet
Projet d’épicerie collaborative à Archennes en cours. Appel aux personnes intéressées dans le
prochain bulletin communal.
Engagement d’un bureau d’étude pour faire une analyse du territoire.
Made in BW = Objectif de faire connaitre les produits du Brabant wallon.
GT Rendre à la terre
Composts collectifs par village / par quartier (prioritaire)
= Martine Vanderlinden, Eric Robert, Jacqueline Cherpion, André Bras
Projet hippomobile :
= Martine Vanderlinden et Martin
GT propreté de l’Espace public
Accroitre les participants de Propr’été c’est toute l’année.
Présentation de la méthodologie de la suite (Actions priorisées et lancées – Inviter les citoyens à
s’intégrer dans les actions où il n’y a pas de porteurs de projet).
Prochaine réunion
Mardi 14 janvier à 20h (lieu à définir)

