
 

ODR de GOUVY - Groupe de travail « Propreté »   

Compte-rendu de la réunion du 24/02/2022 

 

Commune de Gouvy 

Animatrice : Anne 

Secrétaire : Christel 

Présences :  Christelle GRIMONT, Michel MEUNIER, Isabelle SANTOS, Diane SCHOEDER, Steve THIRY, Louis RICKMANS 
Pour la FRW : Anne KLEIN et Christel Weber. Excusés : Marie-Christine RICHIR, Valérie HUBERT, Pascal TIQUET 

ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION 

1. Echanges 
d’expériences 

Partage de situations, réflexions par rapport à la récolte et le comptage des déchets dans le cadre des relevés Clic4Wapp.  

➢ Beaucoup de mégots de cigarettes ramassés près de la gare de Gouvy (cfr. Valérie Hubert). Les employées du S.I. ont fait la suggestion de placer un 
cendrier (bac de sable) dans le secteur. 

➢ Faire le point sur les cendriers existants dans la commune (l’appli BeWapp en renseigne près des écoles mais nulle part ailleurs). En placer à des 
endroits où cela est nécessaire ? 

➢ Infos concernant le temps de dégradation des déchets dans la nature.  

2. Plan local de 
propreté et 
actions 

Informations complémentaires récoltées par Steve auprès du SPW : 

Les tronçons choisis par les citoyens pour les relevés Clic4Wapp se font aussi bien sur des routes régionales que communales. 

En ce qui concerne les routes régionales sur la commune de Gouvy : le ramassage se fait 2x/an quand les moyens budgétaires le permettent. Idéalement, 

ils font ce ramassage au début du printemps. La route vers le Knauf est la pire. > c’est une entreprise de travail adapté de Saint-Hubert qui a le marché 

actuellement. Les nettoyages sont réalisés en fonction du nombre d'employés disponibles.  

> Il serait intéressant de renseigner sur la plateforme Clic4Wapp les tronçons réalisés régulièrement par les ambassadeurs BeWapp et compléter avec eux 

les tronçons sur la plateforme Clic4Wapp > peut-être lors d’une prochaine réunion ? 

Be Wapp =  

• Steve a contacté les 6 ambassadeurs gouvions répertoriés sur le site de BeWapp. Il leur a proposé de participer à la réunion du GT.  

• Steve aimerait avoir une vue globale sur les tronçons des ambassadeurs + les tronçons des membres du GT.  

• Cela permettrait aussi de voir les zones où il n’y a personne qui intervient. 

• Sur le site, il y a des personnes qui sont répertoriées mais qui n’encodent pas les déchets ramassés. Au contraire, d’autres ramassent des déchets 
mais ne sont pas inscrits sur la plateforme. Les données ne sont pas à toujours récentes et mises à jour.  

• Il y a un côté administratif un peu „lourd” pour les volontaires.  
➢ L’important c’est que la commune soit propre : ) 

• La 8e édition du Grand Nettoyage aura lieu du 5 au 8 mai 2022. Inscriptions : voir https://www.bewapp.be/news/la-8e-edition-du-grand-nettoyage-
aura-lieu-du-5-au-8-mai-2022/ 

Au niveau communal :  

- La commune octroie un subside de 6 euros/membre participant lors des journées de „Grand Nettoyage” (Be Wapp -> printemps et automne). 
Jusqu’à présent, il s’agissait principalement des comités de village qui étaient impliqués dans ces journées.  

https://www.bewapp.be/news/la-8e-edition-du-grand-nettoyage-aura-lieu-du-5-au-8-mai-2022/
https://www.bewapp.be/news/la-8e-edition-du-grand-nettoyage-aura-lieu-du-5-au-8-mai-2022/


 

 

- Pour 2022, la commune désire contacter toutes les associations de la commune (clubs sportifs, mouvements de jeunesse, ...etc) afin de leur 
proposer de particper à ces journées de nettoyage. 

➢ Un mail sera envoyé aux assocs avec des outils de communication (post FB pré-rédigé, affiches ...) afin que les associations communiquent l’info 
auprès de leurs membres et rassemblent un maximum de volontaires.  

- Par ailleurs, dans le cadre du subside communal pour les associations, la commune a proposé un supplément de subsides pour les associations qui 
réalisent des actions en faveur de l’environnement (en dehors des journées « Grand Nettoyage » de BeWapp). Il y a près de 100 associations à 
Gouvy. Lors de la remise du rapport annuel 2020, la commune octroyra un supplément en fonction des actions réalisées l’année dernière.  Isabelle 
fera un petit retour informatif au GT propreté à la prochaine réunion. 

Fix My Street : 

A Gouvy, actuellement, c’est uniquement l’agent constatateur et le chef des Travaux qui l’utilisent. Quelques membres de l’administration et du Collège 

vont être formés à l’utilisation de l’application en mars.  

➢ La commune réfléchit à la suite et la possibilité de donner accès à l’appli à des citoyens. La commune veut être certaine de pouvoir intervenir suite 
aux constats qui seront faits. Une piste : donner accès à des personnes identifiées comme par exemple : responsables d’associations, parrains de 
balades avant d’ouvrir à l’ensemble des habitants. 

Caméras de surveillance :  

La sanction, complémentaire aux actions de prévention des déchets. La Région et les communes wallonnes veulent agir contre le sentiment d’impunité 

d’une petite partie de la population. Les amendes ont d’ailleurs été doublées pour les incivilités les plus courantes. Au-delà de la sanction, qui reste l’étape 

ultime mais nécessaire, les caméras de vidéosurveillance ont également un rôle préventif et dissuasif fort important. 

La mise en place de caméras s’inscrit donc dans une approche globale et intégrée de prévention des déchets à l’échelle de la Wallonie. 

➢ Des communes ont reçu des subsides pour placer des caméras : il serait intéressant d’avoir un retour sur leur expérience (Vielsalm, Trois-Ponts). 
Diane évoque aussi les communes de Theux et de Spa.  

➢ A Gouvy, l’administration désire se renseigner sur l’aspect juridique de ces caméras et l’utilisation des images.  
➢ Steve indique qu’il existe un guide „La vidéo-surveillance. Pour un cadre de vie sans déchet. Guide juridique et technique.”disponible sur le site de 

BeWapp : https://www.bewapp.be/repression/#guide 
 

3. Actions 
envisagées 
par le GT 

a. Panneaux de sensibilisation : 

• Le conseil communal des enfants a construit un projet autour de la propreté publique. Les enfants désirent créer des panneaux de sensibilisation.  
       Comment ?  

- Via un concours de dessin annoncé dans la prochaine Vie communale destiné aux enfants en-dessous de 12 ans.  
- Le GT propreté sera le jury. 
- Article dans la vie communale à prévoir : retour sur le concours de dessins + campagne de sensibilisation via panneaux, plaquettes... 

3 types de supports de sensibilisation : décisions 

Plaquettes : 

- petites plaques sur les bancs « N’emportez pas que des souvenirs mais aussi vos déchets. » 
- en 4 langues : dans l’ordre (du haut vers le bas) : FRANCAIS – NEERLANDAIS – ALLEMAND – ANGLAIS 
- Taille : 15 x 10 cm (largeur x hauteur) 
- 100 plaquettes (pour les 80 bancs de la commune + réserve) 

https://www.bewapp.be/repression/#guide


 

 

- Support en « forex » + phrases gravées 
- Traitement anti-rayures 
- Fond blanc – écriture noire 
- A placer avant l’été 

Affiches : 

- Photos canette dans une prairie : „Il était une fois une canette qui aurai pu être recyclée. Changeons la fin de cette histoire ...”   
OU dessins enfants + slogan. 

- Taille A3 
- Support qui dure dans le temps (ici = impression) > voir ce qui est le plus adéquat comme matière résistante 
- prévoir des piquets en bois pour fixer les „affiches” 
- A placer à des endroit touristiques et entrées de forêts fréquentées : 
o Massotais 
o SI 
o Ravel 
o Parc de Bovigny + Gouvy 
o Caillebotis 
o Près du terrain de foot de Gouvy + Bovigny + Montleban 
o Banc de la vague (banc tagué) 
o Au Skate park 
o MJ 23  
➢ + les endroits que les enfants du CCE auront identifiés. 

Bâches :  

- 10 grandes bâches le long de routes fréquentées.  
- Taille : 2 m x 1m50 (largeur X hauteur) 
- Prévoir des piquets en bois (3) pour les fixer 
- A placer sur des parcelles agricoles aux entrées de villages suivantes : 
1. Montleban – Caporal Esser, route de Dinez 
2. Avant arrêt bus Deiffelt vers Beho 
3. Limerlé, route de Belain 
4. Wathermal, route de Belain 
5. Entre Sommerain et Cherain, route de Vaux 
6. Entrée de Bovigny, Cierreux, terrain foot 
7. Entrée de Beho, venant de St Vith 
8. Route entre Montelban- Cherain (au-dessus de Montleban)  
9. Route entre Deiffelt et Ourthe 
10. Route de Halconreux  

 



 

 

Photos à prendre : cahier des charges 

- Sujet : un adulte et un (ou deux) enfant(s)  > habillés „normalement”, pour aller en balade. 
- Sur un chemin de campagne (sillage comme sur la photo) du village en question 
- Composition de la photo : personnes de dos et à l’avant-plan 
- Belle lumière 
- Verdure et feuillage  

 
Article dans la Vie communale 

L’article à paraître en juin 2022 abordera le résultat du concours de dessin + panneaux et plaquettes de sensibilisation. 

Article à remettre pour le 20 mai.  

 

b. Sensibilisation des acteurs du tourisme 

Les employées du SI vont d’abord terminer de recenser les propriétaires de gîtes et prendre contact avec eux pour leur suggérer des pistes d’amélioration 

pour la gestion des déchets au sein des hébergements + comportements des visiteurs sur les chemins de campagne.  

Isabelle précise que l’idéal serait de faire en sorte que la communication sur le tri des déchets à destination des visiteurs dans la commune soit 

« uniformisée » au niveau des visuels. Que le touriste puisse comprendre rapidement comment trier les déchets et retrouve les mêmes pictos / visuels 

dans les hébergements ou sur les sites touristiques de la commune.  

Isabelle nous tiendra au courant. Peut-être inviter le SI au GT lorsque le sondage aura été réalisé. 

 

c. Sensibilisation des entreprises 
- Débuter par un contact avec le gérant de la friterie > Michel est d’accord d’aller discuter avec lui et voir ce qui pourrait améliorer la situation par 

rapport au déchets retrouvés aux alentours de la friterie (le long des routes avant et après la friterie).  
- Une mini-solution serait peut-être de vendre des bouchons réutilisables pour les canettes ?  
- Steve, dans le cadre de son travail à l’AC, va créer une page FB à destination des acteurs économiques de la commune. Il pourra, entre autre, 

communiquer et sensibiliser les entreprises à la problématique des déchets. 
 

4. Idées 
inspirantes 

 

« Challenge village propre » : c’est un challenge qui allie village fleuri et village propre, organisé en Province du Luxembourg. 

https://www.luxembourg-belge.be/fr/outils/challenge-province-fleurie.php 

En parcourant les critères, nous nous rendons compte que de nombreuses actions en faveur de la propreté sont déjà organisées à Gouvy.  

➢ Isabelle se renseigne pour voir si possible et pas trop contraignant de s’inscrire dans ce « challenge ». Les infos données en GT datent déjà, vérifier 
les critères pour 2022. 

➢ A Gouvy, c’est le cercle horticole qui organise et coordonne l’opération « village fleuri ». 
 

« Académie zéro déchet » 

https://www.academiezerodechet.com/azd-go/ 

https://www.luxembourg-belge.be/fr/outils/challenge-province-fleurie.php
https://www.academiezerodechet.com/azd-go/


 

 

- Auteure de 2 ouvrages à succès, conférencière, Sylvie Droulans est la fondatrice du blog Zéro Carabistouille et de la première Académie Zéro 
Déchet en ligne. 

- www.zerocarabistouille.be 
- www.academiezerodechet.com 
- Steve a suivi les « cours », les conférences, avec cette personne-ressource qu’il conseille pour une conférence à Gouvy. 
➢ La piste est lancée et Steve prend contact avec elle.  
➢ Idées pour cette conférence :  

o faire le lien avec les écoles et l’évènement qui devrait être organisé au Château par les élèves et les enseignants. 
o témoignages de citoyens / animateurs mouvements jeunesse / associations qui ont déjà entrepris des démarches de type ZD 
o A suivre… 

5. PLAN D’ACTIONS : VOIR TABLEAU CI-DESSOUS 
 

QUI ? QUOI ? Pour QUAND ? 

V. Grolet Chiffrer le montant des supports  Fin mars 2022 

FRW Prend des infos auprès des communes de Vielsalm et Trois-Ponts = retour sur expérience pour les caméras de surveillance en 

lien avec les dépôts sauvages 

10 mai 2022 

Isabelle Informe le conseil communal des enfants du projet de panneaux du GT propreté En fonction des 
réunions du CCE 

Steve, Diane, 

Michel, 

Christelle, 

Isabelle, Louis 

Photos à prendre (voir détails dans le compte-rendu) 

1. Steve : Montleban – Caporal Esser, route de Dinez 
2.  ? : Avant arrêt bus Deiffelt vers Beho 
3. Diane : Limerlé, route de Belain 
4. Michel : Wathermal, route de Belain 
5. Christelle : Entre Sommerain et Cherain, route de Vaux 
6. Isabelle : entrée de Bovigny, Cierreux, terrain foot 
7. Isabelle : entrée de Beho, venant de St Vith 
8. Steve : Route entre Montelban- Cherain (au-dessus de Montleban)  
9. Louis : Route entre Deiffelt et Ourthe 
10. Christelle : Route de Halconreux  

Pour le 10 mai 2022 : 
présenter les photos 
lors du GT 

Michel Prend contact avec le gérant de la friterie + échanger avec lui sur les pistes pour améliorer la propreté aux alentours 10 mai 2022 

Steve Prend contact avec la responsable de l’Académie Zéro déchets Mars 2022 

http://www.zerocarabistouille.be/
http://www.academiezerodechet.com/


 

 

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE  

- Pré-accord sur le financement des supports et les localisations des bâches. 
- Pré-accord sur le financement de la conférencière ZD. 
- Suggestion d’installation d’un cendrier près de la gare de Gouvy  

 

Prochaine date : mardi 10 mai 2022 à 20h 
 

 

Isabelle Se renseigne sur les critères à remplir pour le « Challenge village propre » Avril 2022 

FRW Se renseigne sur le résultat de l’opération de récupération des canettes dans quelques communes pilotes wallonnes  Mai 2022 

Isabelle  Se renseigne auprès des écoles par rapport à l’évènement autour du Zéro déchets. Fin mars 2022 

FRW Transfère les infos à Valérie Grolet pour les différents supports de sensibilisation et demande de prix Début mars 2022 


