PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU

Compte-rendu de la réunion
« Zéro Déchet »
du 14 janvier 2020

Maître d’ouvrage
FERNANDEZ Laetitia - Coordinatrice du PCDR
QUINET Mélissa – Responsable communication
Présents
Bonthoux-Beche Amandine, Bras Andre, Claus Yves, Descaeten Christan, Francis Laurent, Gérard
François-Marie, Remy Paul, Robert Eric, Rouffart - Strobants Danielle, Schots Nathalie, Tellier Patrick
Theys Caroline, van Heemsbergen Emmanuelle, van Meerbeeck Guillaume, Vogrige Valentin, Schots
Quentin, Decklerck Annick.
Excusés :
Yanagihara Takako.
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 9 décembre 2019
2. Contexte de la réunion
3. Tables de travail
a. Communication
b. Ateliers et formations
c. Rendre à la terre
4. Divers

1.

Approbation du compte-rendu du 9 décembre 2019

Le compte-rendu du 9 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité.

2.

Contexte de la réunion

Nous avons un Plan d’action Zéro Déchet !
Comme convenu, nous avons identifié pour chaque groupe de travail 1 ou 2 actions prioritaires. Les
actions suivantes seront déterminées en groupes de travail en intégrant les nouvelles idées des
citoyens qui les rejoindront.
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3.

Tables de travail
a. Communication

Il a été décidé qu’il y aurait :
Par bulletin communal :
-

1 article de fond
1 astuce
Lien (QR Code) vers la recette du mois sur le site (en PDF)
Un lien QR code général qui renvoie au mini-site Zéro Déchet

Sur le site internet
-

Articles (Yves, Guillaume et François-Marie)
Astuces : 2 astuces par mois ( Nathalie, Amandine, Manu – coordonné par Annick)
Recettes : 1 recette culinaire et 1 recette cosmétique maison par mois (Manu - coordonné
par Annick)
Ateliers : Informations sur les ateliers et formations

Facebook
Pour relayer les informations sur le site internet et rendre le groupe plus vivant et participatif. (Patrick
veut bien le lancer mais pas tout seul).

+ Créer un stickers à mettre en vitrine des magasins « Ici, contenants bienvenus ».
➔ Faire le marché public SI la dépense est acceptée en Modification budgétaire.

b. Ateliers et formations
L’idée est de faire plusieurs ateliers durant l’année alternant l’échange de savoirs et les ateliers donnés
par des professionnels.
Le 1er atelier SI on arrive à lancer le marché public, à désigner et à organiser l’atelier avant fin mars
sera un atelier cuisine (thématique non arrêtée : cuisiner son pain rassis, les épluchures de légume…)
Il faut donc urgemment lancer l’appel (noms donnés : Cuisine potager/Claude Pollic – Vanessa Delia)
Le 2ème atelier (ou 1er en fonction) sera un atelier lessive – spray multi-usage donné par Amandine
et Emmanuelle fin avril – date à définir.
D’autres idées à murir :
Atelier savon donné par un professionnel (Marie Fripiat – herboriste Villers-la-Ville à
contacter pour la mise en concurrence – atelier un peu plus difficile)
???)

Atelier savoir quoi planter dans son potager et quand donné par un citoyen (Jean-Louis Theys

-

Atelier hôtel à insecte avec matériel de récup et réalisation de Tawashi
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-

Atelier Bee Wrap

Atelier sac à vrac et mouchoirs (machine à coudre) (Annick connait un système sans machine
à coudre)
-

Atelier coton à démaquiller

-

Atelier lombricompost – Danielle Rouffart

-

… liste non exhaustive

Aujourd’hui le groupe de travail compte les membres suivants :
Emmanuelle Amandine, Patrick, Danielle, Quentin, Nathalie, Annick, Caroline.
Si d’autres personnes souhaitent intégrer le groupe, elles sont les bienvenues.
Prochaine réunion le 6 février à 20h (lieu à préciser via le groupe whattsapp)

c. Rendre à la terre
L’action définie comme prioritaire est « Composts collectifs dans les quartiers, dans les écoles ».
L’objectif est de réduire la part des déchets organiques des poubelles en les compostant.
Quelle est l’utilité des composts collectifs ?
-

-

-

En milieu (semi-)urbain lorsque les habitants n’ont pas de jardin pour faire leur propre
compost. A Grez-Doiceau, la plupart des maisons ont un jardin et ceux qui vivent en
appartement peuvent expérimenter le Lombricompost.
A côté des potagers collectifs. Un appel à projet a été lancé pour créer des potagers collectifs
mais à notre connaissance il n’y a pour l’instant aucun jardin collectif qui nécessite un compost
collectif.
Dans les écoles - accompagné d’une sensibilisation à la gestion des déchets - pour un objectif
pédagogique.
A côté d’une broyeuse communale (non existante pour l’instant).

➔ Compte-tenu du contexte, le projet retenu est d’installer des composts dans les écoles de
la commune.
« J’amène mes enfants, j’amène mes déchets (mais pas tous ) »
➔ L’idée de faire la promotion des lombricomposts est également soulevée.
Etapes :
-

-

Contacter les écoles pour définir les sites d’accueil des compostières : Laurent
Contacter des communes ou des écoles qui ont un projet similaire
Lancer les marchés publics : Laetitia
Attention dead-line 31 mars 2020 (Facture comprise) pour avoir la subvention de « Ma
commune en transition »
Organiser des formations au compostage :
a. Formation adulte pour les professeurs et parents qui suivent le projet dans les écoles
L’implication d’adultes responsables (parents et/ou professeurs) est essentielle à la
continuité des projets.
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-

Ce serait une formation un peu plus poussée que des citoyens pourraient suivre aussi.
b. Formation « Tout public » light avec réalisation d’un mini guide de bonnes pratiques.
Animations de sensibilisation dans les écoles
Acquisition et installation de bacs à composts
Soit par l’achat de bacs à composts
Soit par leur création en atelier participatif.

Associations qui pourraient nous accompagner pour la réalisation du projet :
-

4.

Comité Jean-Pin (contact André)
La ferme du petit Ry
CRIE de Villers-la-ville
Worms
Tibi
Good Planet
Réseau Idée
…

Divers

Prochaine réunion dans 2-3 mois en fonction de l’avancée de chaque sous-groupe.
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