ODR de GOUVY - Groupe de travail « Propreté »
Compte-rendu de la réunion du 15/10/2020

Commune de Gouvy

Animatrice : Florence
Schmitz
Secrétaire : Christel Weber

Présences : Christelle GRIMONT, Edith CHAPELLE, Michel MEUNIER, Isabelle SANTOS, Marie-Christine RICHIR, José THIRY,Valérie HUBERT.
Excusés : François BASTIEN, Diane SCHROEDER, Steve THIRY.
Pour la FRW : Florence SCHMITZ et Christel WEBER.

ORDRE du JOUR

TRAITEMENT et DECISION

1.

Rappel de
l’objectif

Tendre vers le 0 déchet entre les villages pour améliorer la Commune de Gouvy en terme de propreté.
3 axes : prévention – traitement – répression
Aujourd’hui, nous nous concentrons sur la PREVENTION.

2.

Infos

IDELUX : actions de prévention menées à l’échelle locale visant à la limitation des emballages
o Plan d’actions 2021 commun à l’ensemble du territoire : 60% subsides de la Région wallonne
(0.30€/habitant/an) + 40 % financement Idelux Uniquement pour ce plan d’actions !!!
o Pack de 3 actions :
- Organisation d’ateliers « produits d’entretien faits maison » animé par Idelux.
- Mise à disposition et tenue d’un stand « Zéro déchets » lors d’un événement par Idelux.
- Acquisition de gobelets réutilisables ou de gourdes via Idelux.
Application « Fixmystreet » : application permettant de localiser et d’avertir en cas d’incivilités commises
ex : les dépôts clandestins, déchets à côté des bulles à verre.
o Phase test lancée dans la commune en novembre : 4 membres de l’administration communale.
o Evaluation en décembre.
o Pour la suite, l’idée est d’élargir les utilisateurs de l’appli : tous ou une personne par village ? à
suivre…

3.

Suites de la
réunion du 6
février

François Bastien s’est renseigné et a transmis l’info à Florence concernant :
o La caution des contenants Il semble que le projet de caution pour les cannettes soit au point
mort. Selon ses informations, FostPlus freinerait l’avancement de cette piste.
 En Allemagne, cela fonctionne bien (caution cannettes et bouteilles en plastique)
o Actions au niveau du Parc Naturel : celui-ci ne mène pas d’action spécifique sur le territoire du
Parc naturel (dont Gouvy fait partie) sur la problématique des déchets. Il n’y a aucun projet,
aucun référent propreté au niveau du parc.
o Rédaction des articles pour le bulletin communal : Marie-Christine a écrit un article concernant
son expérience d’accueil « Zéro déchet » des touristes dans la ferme et sur le sentier pieds nus.
Elle nous partage le contenu.

A FAIRE

QUI

QUAND

4.

Définition
d’un plan
d’action

1. Placer des PANNEAUX aux entrées des différents villages : « Mon village n’est pas ta
poubelle » ou « Nos villages ne sont pas vos poubelles » + ajouter aspect humoristique
o Réaliser un inventaire reprenant :
-

Les endroits où les dépôts sauvages sont fréquents. Demander cette information aux
responsables bénévoles de l’opération propreté de chaque village.

-

Préciser les endroits aux entrées de village où installer des panneaux.

Contacter les
bénévoles de
chaque village

Isabelle

Pour le
prochain GT
(janvier)

Travail sur cartes Tout le
avec données
GT
récoltées

Lors du
prochain GT
en janvier

2. Sensibiliser et informer les citoyens de la tenue de l’OPÉRATION VILLAGE PROPRE (printemps et
automne)
o Placer des BÂCHES à l’entrée des villages pour informer la population 10 jours avant l’action. Il
faut pouvoir changer la date précise afin de réutiliser les bâches chaque année.
 Le texte doit être très court. Exemple :
« Opération village propre
27 et 28 mars 2021. »
Infos : Facebook (…) et ou numéro de téléphone ?
o Mettre l’information sur le panneau du syndicat d’initiative ;
o Diffuser les dates et les informations précises sur les pages Facebook : celle de la commune et
celle l’ODR « Je participe à Gouvy » (infos avec lieu de RDV, horaires, personnes de contact) ;
o Diffuser via le site de la commune ;
o Annonce via le bulletin communal.
! Veiller à ce que l’information soit diffusée partout 10 jours avant l’opération !

3. Sensibiliser et informer la population via le BULLETIN COMMUNAL
o Création d’une rubrique « déchets » permanente, dynamique et inspirante dans le bulletin
communal.

Se renseigner sur Isabelle
la possibilité de
faire réaliser ces
bâches

Isabelle

Dans chaque bulletin : il y aurait un article plus global sur la thématique + un article de
témoignage.
o
-

Pour le prochain BC :
Article sur la réduction de la taxe communale sur les déchets + explications.
Rédiger et
Article concernant le témoignage de José et Marie-Christine (accueil « Zéro déchets ») à la ferme. transmettre les
Ajouter un paragraphe au début de la rubrique qui explique ce que fait le GT « propreté ».
articles

Isabelle Pour le 20
Marienovembre
Christine

o Idées d’articles pour 2021 :


Le problème des canettes dans les champs et les risques pour le bétail : Isabelle
 Animaux morts suite à l’ingestion de canettes (// exemples de José).
 Témoignage de Michel et Edith qui ramassent les déchets le long des sentiers lors des balades
 Le GAC : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne, comment franchir le pas et changer ses
habitudes de consommation : Marie-Christine et Bernadette
 S’inspirer des illustrations du calendrier d’Idelux pour les bons gestes : peut-on les utiliser dans le
BC ?  Sinon, illustrations disponibles via la Fédération Wallonne de l’Agriculture.
 L’information des touristes concernant le tri des déchets, le respect de la nature. Pour le BC de
mai 2021 ? (//Affiche Pure Province – voir PowerPoint).
 Qui est responsable, centralise, relance les personnes pour avoir les informations au bon
moment ?
 Dates fixes pour rendre les articles à Isabelle :
- 20 novembre 2020
- 20 février 2021
- 20 mai 2021
- 20 août 2021
4. Bulles à verre : problème des bulles qui débordent.
o Réaliser un panneau ou un autocollant avec un numéro de téléphone : commune + Idélux.
Isabelle interroge Idelux.
Exemple : „Chers amis trieurs, si vous constatez que la bulle est pleine,
merci de contacter le numéro (...) „

Isabelle ?

Contacter Idelux

Rencontrer le
5. Sensibiliser les entreprises
gérant de la
o Michel et Edith ont constaté un nombre important de canettes retrouvées près de la friterie.
o Rencontrer et discuter avec le gérant pour l’informer des déchets trouvés afin qu’il demande aux friterie de Beho
clients de reprendre leurs canettes ou qu’ils les jettent à la poubelle. Un contact direct et
constructif va peut-être donner des résultats.

Isabelle

Michel

Avant le GT
de janvier
2021

o Idée de mettre en place un écolabel (label écologique/label propreté) pour les entreprises.
5.

A épingler pour
la suite

o Sensibiliser les acteurs du tourisme (propriétaires de gîte...)
- S’inspirer de l’initiative de la province du Luxembourg „Pure province” et de leurs affiches.
- Inviter les propriétaires des gîtes pour une information sur le tri des déchets et la façon de
sensibiliser leurs clients.

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE

REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE

Prochaine réunion fixée le jeudi 28 janvier 2021 à 20h, à l’Administration Communale de Gouvy.

