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10 mai 2022



Au programme de cette soirée…

1.     Infos : 

o retour du « Grand nettoyage » 2022

o infos sur l’utilisation des caméras (dépôts clandestins) dans 
d’autres communes

o infos sur l’expérience de communes « retour des cannettes ».

2. Projet sensibilisation via les panneaux : 

o concours de dessins du conseil communal des enfants 

o partage des photos réalisées par les membres du GT

o planning réalisation 

3. Contact Académie Zéro Déchet 

o organisation d’une conférence (?)

4. Divers

- Fin de la réunion 22h -



1.     Infos : 

• La 8e édition du Grand Nettoyage a eu lieu 

du 5 au 8 mai 2022

 Retour de l’opération à Gouvy

 Partage d’expérience

• Subside communal pour les associations : 
supplément pour associations qui réalisent des actions en 

faveur de l’environnement – retour ?



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


Clavier : 

a fait l'achat de 3 caméras en 2021 et souhaiterait en acquérir 
des nouvelles. 

Cela demande une bonne logistique (installation, visionnage 
en cas de dépôts clandestins, envoie des données l'agent etc ) 
mais ils sont contents de leur achat !

Anhée :

a acheté deux caméras de surveillance amovibles

Vielsalm : bientôt

2 caméras fixes autour du plan d’eau : gérées par la police 

10 caméras : photos en rafale (- cher) : gérées par l’agent 
constatateur

Budget total = 25.000 euros (via appel à projet)

Utilisation des caméras



Projet pilote : prime de retour sur 
les cannettes

Anhée : la commune a testé pendant 2 ans la machine qui rétribue la 
collecte de canettes abandonnées et est prête à aller plus loin pour 
résoudre cette problématique. 
L’échevine en charge de cette matière a signalé qu’une tonne de 
canettes avait été récoltée. Il y a une certitude que 95% viennent 
bien de dépôts dans la nature. 

o La machine qui était mise à disposition momentanément a été enlevée. La 
Commune continue cette action, mais avec des sacs poubelles qui sont pesés. 

o On constate que moins de personnes participent à l’action. 
o Cela est peut-être dû aux contraintes horaires et/ou au fait que les personnes ne 

sont pas suffisamment informées… 
o La personne en charge de ces dossiers à l’administration communale est Mme 

Françoise Windeshausen, éco-conseillère (082 69 86 20). 

Fernelmont : prime de retour sur les cannettes et placement de 
caméras > contacter Mme Patricia Raison.



3. Actions du GT 

Panneaux de sensibilisation

> Infos sur le projet du conseil communal des 
enfants - suite



Panneaux « sensibilisation » 

Trois supports

 « plaquettes » > sur les bancs le long des promenades  

100 plaquettes
- Taille : 15 x 10 cm (largeur x hauteur)
- 100 plaquettes (pour les 80 bancs de la commune + réserve)
- Support en « forex » + phrases gravées
- Traitement anti-rayures
- Fond blanc – écriture noire
- 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
• + les endroits que les enfants du Cce auront 

identifiés

2 types d’affiches : 
 Dessins enfants
 Slogan : « Il était une fois une canette qui 

aurait pu être recyclée. Changeons la fin de 
l’histoire… »

 Nombre d’affiches: 40 (?) 
 Matériau résistant
 A placer avant l’été 

IL ÉTAIT UNE FOIS
UNE CANETTE QUI AURAIT PU ÊTRE RECYCLÉE.

Changeons la fin de cette histoire…



Bâches - photos à prendre

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 

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 Bellain
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



Pas de place pour les 

ordures dans la nature

Nombre : 10       

Taille des bâches : 2m x 1m50

Bâches





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 
(plaquettes et affiches)  

 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). 

> Qui ?



Planning 

• Devis impressions : 

• Accord du Collège : ok

• Jury concours de dessin : Christel = Marine

• Article Vie communale : (pr 25 mai au plus tard)

• Photos + repérage endroit bâche : 30 mai

• Lancement des impressions :

• Placement des plaquettes + affiches : 

• Placement des bâches : idéalement fin juin / 

début juillet



3. Idées inspirantes :

 Académie zéro déchet



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

A GOUVY ? 

Conférence
Durée : une heure +  Q&R avec le public. 
L’objectif est d'inspirer, de donner envie à tout un chacun de se lancer à son 
tour et avec bienveillance, dans cette démarche de sens. On part de notre 
histoire et vécu de famille zéro déchet et on y apporte des solutions et idées 
concrètes pour démarrer.
> forfait de 550 euros HTVA + frais de déplacement

Un spectacle : « La Revanche du Lombric. » 
C'est aussi un super outil pour sensibiliser, tant les enfants (+9 ans) que les 
adultes. https://www.youtube.com/watch?v=jMeENTGACic&t=88s

https://www.academiezerodechet.com/azd-go/
https://www.youtube.com/watch?v=jMeENTGACic&t=88s


4. Divers



Agenda



Merci pour votre 

participation ! 


