
Groupe de travail « propreté » 
3ème réunion 

Administration communale 
de Bovigny

Jeudi 7 octobre 2021



Au programme de cette soirée…

• Rappel après 1 an de pause 

• Infos communales 

• Témoignages des ambassadeurs gouvions BeWaPP

• Infos et exemples inspirants

• Suites

• Agenda

- Fin de la réunion 22h -



Objectif du GT

Tendre vers le 0 déchet entre les villages pour 
améliorer la Commune de Gouvy en terme de 
propreté.

3 axes : prévention – traitement – répression



Focus sur la PRÉVENTION



✓Plan local de propreté : la commune de Gouvy
retenue 

Infos communales 

➢ Appel à projet BeWapp.
➢ 60 communes sélectionnées en Wallonie dont 

GOUVY
➢ Une stratégie de lutte "sur mesure" contre la 

malpropreté publique.
➢ Accompagnement consultants



Le Plan Local de Propreté, en pratique ?

o Etat des lieux (quantitatif et qualitatif)

o Un Plan Local de Propreté  = actions coordonnées pour                          
diminuer les déchets sauvages et dépôts clandestins. 

o Plusieurs types d’actions  : sensibilisation, nettoyage et 
répression, amélioration des infrastructures de 
propreté et meilleure gestion de l’espace public.

o PLP = fruit d’une démarche collective impliquant toutes 
les parties prenantes (services communaux, écoles, 
associations, commerces et citoyens). 

o Consultation publique, les citoyens sont invités à 
s'exprimer via une plate-forme en ligne.



✓ Engagement d’une personne en article 60

✓Marché pour l’entretien des abords des 
routes

✓ Fixmystreet

Suite infos communales 



✓Acquisition de gourdes alu + gobelets 
réutilisables

✓Sacs PMC



Ambassadeurs BeWaPP -
Témoignages



Infos : caution des contenants

- Mai 2021 : pétition déposée par des citoyens au gouvernement 
wallon



Projet pilote : prime de retour sur les 
canettes 

• Projet mené dans + ou - 24 communes

• Evalué en juin 2021 

• Lien avec commerces locaux

• Rapport d’évaluation sera présenté au parlement le 
19 octobre 2021.



Reportage RTBF mai 2021

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_consigne-sur-les-
canettes-en-wallonie-le-projet-n-a-pas-ete-mis-au-frigo-se-
defend-la-ministre-tellier?id=10854689

Articles de presse :

o Débat sur la consigne: expériences "pilotes" ou expériences 
"bidons"? (carte blanche)

o Lettre ouverte « d'Ambassadeurs de la Propreté épuisés » 
(carte blanche)

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_consigne-sur-les-canettes-en-wallonie-le-projet-n-a-pas-ete-mis-au-frigo-se-defend-la-ministre-tellier?id=10854689


Actions envisagées par le GT 
des panneaux « sensibilisation »

o Quels types de panneaux ? Quels messages ?

o Réaliser un inventaire reprenant les endroits 
où les dépôts sauvages sont fréquents. (infos via 

ambassadeurs BeWapp ?)

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



Exemples de panneaux de 
sensibilisation





Bâche FJA 
(Fédération des Jeunes Agriculteurs)



Article dans la « Vie Communale »



Article Vie Communale : 
propositions issues du GT

✓ Le problème des canettes dans les champs et les risques pour le bétail. 

✓ 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 

✓ L’information des touristes concernant le tri des déchets, le respect de la 
nature. Pour le BC de mai 2021 ? (//Affiche Pure Province). 

Qui ? 



Autres actions envisagées par le GT



• Problème des bulles qui débordent. 

Réaliser un panneau ou un autocollant avec un numéro 
de téléphone : commune + Idélux. Exemple : 

„Chers amis trieurs, si vous constatez que la bulle est 
pleine,  merci de contacter le numéro (...) „

• Sensibiliser les acteurs du tourisme (propriétaires de 
gîte...) 

• Sensibiliser les entreprises, en commençant par  : 
déchets près de la friterie > contact avec le gérant





Exemples inspirants



Cleanwalkers



Groupe citoyen en ligne



Collectif citoyen : Brunehaut

• Des citoyens se mobilisent, une fois par mois.

• Objectif : nettoyer les fossés, les chemins, les lieux bucoliques de l’entité. 

• Parti du constat que les bords de route étaient dégoûtants.

• Soutenu par les autorités communales.

• Mise en place d’autres projets en rapport avec la protection de 
l’environnement (mobilité douce, atelier semis graines mellifères pour 
abeilles, …).

• Chacun peut proposer une initiative, puis le groupe étudie comment la 
concrétiser.

• Stands de sensibilisation lors d’évènements (ex : mégots de cigarette).

• Mobilisation dans différentes communes. 



Challenge propreté

• Organisation d’un challenge propreté au sein 
de la commune, entre les villages.

• Incitant/récompense à la clé.

• Ex : Challenge Province « propre et fleurie » 
(2012)



Critères de sélection « propreté »

• La sensibilisation des habitants à la propreté (exemples: 
panneaux à l’entrée des villages, animations dans les 
écoles, articles dans la revue communale ou toute action 
publique,…) ;

• Les initiatives mobilisatrices comme la participation à 
l’Opération communes et rivières propres, qui invite la 
population, enfants et adultes, à participer à l’effort de 
nettoyage et donc à la propreté ;

• Le respect de l’environnement. Qui dit propreté, dit aussi 
respect de la nature. En réduisant l’utilisation de produits 
chimiques, en privilégiant les espèces végétales indigènes, 
vous favorisez la biodiversité et donc un environnement 
plus propre !



Calendrier

Quelles « actions » à entreprendre pour la/les 
prochaine(s) réunion(s) ? 



Agenda



Merci pour votre participation ! ☺


