
Groupe de travail « propreté » 
2ème réunion 

Administration communale 
de Bovigny

Jeudi 15 octobre 2020



Au programme de cette soirée…

• Rappel de l’objectif

• Focus sur la prévention 

• Définition d’un plan d’action

• Volet « traitement » : infos

• Suites

• Agenda

- Fin de la réunion 22h00 -



Objectif

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



IDELUX – Info

• Actions de prévention de base menées à l’échelle locale visant à la limitation 
des emballages (subside de 0,30€/habitant/an);

• Plan d’actions 2021, commun à l’ensemble du territoire;

• 60% subsides – et prise en charge par Idelux des 40% non-subventionnés 
pour les actions qu’ils proposent.

• Plan d’actions 2021 (pack de 3 actions) :

- Organisation d’ateliers « produits d’entretien faits maison »
- Mise à disposition et tenue d’un stand « Zéro déchets »
- Acquisition de gobelets réutilisables ou de gourdes



Tâches 6/02 - Retours

• Infos sur la caution des contenants

• Actions au niveau du Parc Naturel

• Rédaction des articles pour le bulletin 
communal





SENSIBILISATION

• Sensibiliser les organisateurs des manifestations au ramassage de leurs déchets ;
• Sensibiliser FEDASIL ; 
• Sensibiliser les entreprises (Réaliser un audit sur la gestion des déchets au niveau des 

entreprises, les inviter à réfléchir à la problématique, donner des conseils et des 
incitants pour les commerçants qui s’engagent (label, …), …) ; 

• Sensibiliser les écoles (les associer au 0 déchet - les écoles de Gouvy sont mobilisées);
• Sensibiliser les acteurs touristiques (via un triptyque éducatif sur le tri des déchets-

résumer les possibilités en 3 langues) ;
• Sensibiliser via le Parc Naturel (Avoir une action au niveau du Parc Naturel).
• …

AFFICHAGE/PANNEAUX

• Panneaux de sensibilisation (« emporte tes souvenirs et tes déchets », slogans, …);
• Panneaux d’interdiction (sur les lieux des anciens dépôts après leur assainissement + 

aménagements pour empêcher le passage (type fossé,…) );
• …



ARTICLES POUR LA VIE COMMUNALE / DOSSIER PROPRETE

• Articles avec les statistiques de l’action de l’agent constatateur, des photos trash, … ;
• Donner les coordonnées de l’agent et préciser que les citoyens peuvent la contacter 

directement ; 
• Articles avec des infos sur le GT; 
• Infos sur les « référents propreté » par village / Le concept des Ambassadeurs 

Propreté ;
• Annoncer le week-end nettoyage d’automne ;
• Mettre en évidence les Gouvions exemplaires;
• Actions de l’associatif ;
• Infos sur ce que fait le PN2O ;
• Mettre en avant les « Gouvions exemplaires » : exemple : utilisation de bouteilles en 

verre au lieu de canettes ; 
• Retour sur l’action villages propres (plusieurs villages, l’an dernier c’était Sterpigny qui 

était mentionné dans la Vie Communale).





Vie Communale





Action !

• Travail en 2 groupes (1 cible/groupe);

• Via des fiches projet;

• 20’ puis retour en plénière.



Calendrier

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



Traitement : infos



Ambassadeurs BeWaPP - Info



Info :  appli Fixmystreet



Répression



Appel à projets - info



Suites et divers

Avez-vous des questions?



Agenda



Merci pour votre attention ! 




