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Au programme de cette soirée…

1. Accueil des ambassadeurs et échange

2. Plan Local de Propreté : infos et actions

3. Suites : 

o Panneaux de sensibilisation 

o Article dans la Vie communale 

o Sensibilisation des entreprises

4. Idées inspirantes : 

o « Challenge village propre » 

o Académie zéro déchet

5. Divers 

- Fin de la réunion 22h -



1. Accueil des ambassadeurs

Partage 
d’expériences



2. Plan local de propreté : 

infos et actions

 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 > 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.



La 8e édition du Grand 

Nettoyage aura lieu 

du 5 au 8 mai 2022 !

Du 5 au 8 mai, on sait ce qu'on fait ! On participe au Grand 

Nettoyage, et vous ?

Les inscriptions pour les participants aux 3 dernières éditions ainsi 

que pour les Ambassadeurs de la Propreté sont ouvertes à partir 

de ce lundi 14 février jusqu'au 3 mars prochain (procédure 

simplifiée et priorité sur le choix des zones à nettoyer).

Les nouvelles inscriptions se feront quant à elles du 7 mars au 25 

avril minuit.

Ne tardez pas à vous (ré)inscrire !



Fix My Street : infos

Et à Gouvy ? 



Caméras de surveillance
 LA SANCTION, COMPLÉMENTAIRE AUX ACTIONS DE 

PRÉVENTION DES DÉCHETS

 Avec cet équipement répressif, 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. 

https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/sanctions-doublees-pour-les-dechets-sauvages.html


3. Actions du GT 

Panneaux de sensibilisation

> Infos sur le projet du conseil 
communal des enfants 



Panneaux « sensibilisation » 

Trois supports

 « plaquettes » > sur les bancs le long des promenades  

 Nombre de plaquettes : qui estime ?

 Taille / support / couleur ?

 A placer avant l’été



Affiches (feuilles A3) à des emplacements 

touristiques et entrées de forêts fréquentées 

Spots touristiques :
• Massotais

• SI

• Ravel

• Parc de Bovigny + Gouvy

• Caillebotis

• Près du terrain de foot de 

Gouvy + Bovigny + 

Montleban

➢ Terminer le slogan

➢ Nombre d’affiches ?

➢ Matériau / Support ? 

➢ A placer avant l’été ?







Aux entrées de villages suivantes :

• Montleban – Caporal Esser

• Route de Dinez

• Avant arrêt bus Deiffelt vers Beho

• Limerlé, route de Belain

• Wathermal, route de Belain

• Entre Sommerain et Cherain, route de Vaux

• Entrée de Bovigny, Cierreux, terrain foot

• Entrée de Beho, venant de St Vith

Définir : 

Nombre de bâches : 8 ?

Taille des bâches ?

Supports ? (! vent !)

Photos : 1 photo par village > qui ?

Bâches



Lien avec le projet du conseil 

communal des enfants ?



Article Vie Communale : 

propositions issues du GT

✓ JUIN 2022 : l’article à paraître en juin abordera les supports 
placés sur les bancs et lieux touristiques avec comme thème 

« Il était une fois une canette qui aurait pu être recyclée »  

✓ 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 

> Qui ?



• Sensibiliser les acteurs du tourisme

> Retour du Syndicat d’initiative ?

• Sensibiliser les entreprises : 

en commençant par  : déchets près de 

la friterie > contact avec le gérant



4. Idées inspirantes :

✓ « challenge village 

propre »

✓ Académie zéro déchet



Challenge village propre

 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 !



L'Académie Zéro Déchet, c'est :

• Une méthode unique en 12 étapes pour vous aider à révéler tout votre potentiel 

écologique

• Des défis hebdomadaires pour vous permettre de vous envoler vers le zéro 

déchet, en toute bienveillance et pas à pas !

• Des séances de coaching collectif

• Des vidéos pour vous mettre concrètement dans la pratique

• Une boite à outils pour organiser, structurer et suivre votre évolution zéro déchet

• De nombreux tutoriels, recettes, et références utiles pour mettre les mains à la 

pâte !

• Des rencontres Experts pour vous apporter des clés complémentaires sur des 

sujets inspirants : désencombrement, cuisine anti-gaspi, cosmétique naturelle, 

compostage, Home Management, gestion des émotions, digitaldétox,...

• Et d'autres bonus !



https://www.academiezerodechet.com

/azd-go/

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


Agenda



Merci pour votre 

participation ! ☺


