ODR de GOUVY - Groupe de travail « Propreté »
Compte-rendu de la réunion du 06/02/2020

Commune de Gouvy

Animateurs : AK et FS

Présences : Diane Schroeder, Michel Meunier, Edith Chapelle, Christelle Grimont, Valérie Hubert, Steve Thiry, José Thiry, Marie-Christine Richir,
Catherine Deboyser, Isabelle Lemaire, Marine Winand, Véronique Léonard, François Bastien.

ORDRE du JOUR

TRAITEMENT et DECISION

1.

Présentations

Un tour de table est effectué afin que chacun ait l’occasion de se présenter.

2.

Contexte du GT

3.

Retour sur
fiche projet

A.
B.
C.

Explications des rôles et des missions de la CLDR.
Le développement rural (DR) est une politique participative. Le but est de faire en sorte que chacun
s’implique. Le groupe de travail est contextualisé dans le cadre du PCDR.
la
A. Information – passage en revue de la fiche projet

Anne Klein parcourt la fiche projet avec les membres du GT, afin de leur remémorer son contenu avant de se
Information
mettre au travail.
Actualisation
Définition
de Réactions :
l’objectif
du
groupe
 Ce ne sont que des étrangers qui laissent traîner les poubelles, pas les Gouvions ! Des gens vont
décharger leurs poubelles dans des containers privés. Si je le vois je les interpelle, ou je fais des photos.
Je crois qu’ils confondent poubelles publiques et privées !
La SPW essaie de limiter l’installation de poubelles, alors qu’en Communauté Germanophone on a mis des
poubelles partout. Il n’y a pas de cohérence dans les politiques menées…
 Par rapport aux filets : à Houffalize ils en ont un et c’est une catastrophe, les gens vont mettre leurs sacs
gris dans le filet.
Ok, mais d’un côté ça permet de canaliser les déchets/concentrer les dépôts au même endroit plutôt
qu’éparpillés.
 On ramasse les déchets avec mon épouse, c’est toujours les mêmes déchets qu’on trouve, et on sait d’où
ils proviennent (exemple : les canettes de la friterie).
 Si on compare la propreté dans les villages et entre les villages, on remarque que ce sont les tronçons
entre les villages qui sont problématiques. J’ai fait un ramassage de canettes (on ne fait que les canettes), on
a ramassé 350 canettes et cette année-ci en 10 mois de temps on est à 500. Tronçon Cherain-Montleban et
à la sortie de Montleban (+/- 5km). On ramasse, et le soir même il y a des canettes qui sont à nouveau

A FAIRE

QUI

QUAND

jetées.
 Tout le monde partage le point de vue selon lequel les tronçons entre les villages sont problématiques.
B. Actualisation – apport d’informations complémentaires
Florence Schmitz apporte quelques compléments d’information concernant BeWaPP et le concept des
Ambassadeurs Propreté ainsi que le Grand Nettoyage de Printemps. Elle donne également d’autres idées
d’action d’amélioration de la propreté publique à l’échelle des citoyens (marches plus propres, plogging,
parrainage, …). Elle termine enfin en abordant le thème des applications citoyennes (Betterstreet, Fix my
street, …) qui permettent de dénoncer les incivilités.
Réactions :
 J’ai déjà travaillé avec BeWaPP et le matériel qu’ils fournissent est suremballé ! Tout est emballé dans du
plastique.
Lorsqu’on a organisé le ramassage des canettes, je n’allais pas donner 5 cts par canette (// projet pilote
prime retour) donc j’ai proposé une réduction de 5€ sur la prochaine activité de l’association aux enfants
participants. (Idée d’un incitant !).
C. Définition d’un objectif
Un débat entre les participants a lieu afin de déterminer les points sur lesquels il est essentiel de se focaliser
pour la définition des objectifs (« le projet sera une réussite quand… »).
 Il y a deux axes que l’on mélange en discutant. Le premier c’est prévenir les dépôts de déchets, et le
deuxième c’est de faire en sorte qu’ils soient ramassés par des parrains. Je me demande si l’axe de la
prévention n’est pas tout d’abord à creuser avant de faire ramasser les déchets.
 Ce serait bien qu’il n’y ait plus de déchets/de canettes entre les villages.
 Les gens sont conscientisés. Beaucoup font leurs marches en ramassant les déchets.
 Panneaux « Gouvy, commune propre » / Idée des bancs « emportez vos souvenirs mais aussi vos
déchets » (en plusieurs langues pour faire un parallèle avec le GT Multilinguisme).
 Le problème c’est que certains se disent que les déchets sont de toute façon ramassés alors ils continuent
à les jeter.
 Les panneaux, les poubelles, …ne vont fonctionner que sur les personnes qui sont déjà sensibilisées.

Objectif : Tendre vers le 0 déchet entre les villages pour améliorer la Commune de Gouvy en terme de
propreté.
3 axes : prévention – traitement – répression
Anne Klein propose que le groupe se focalise sur la prévention dans un premier temps, ensuite le traitement
et enfin la répression.
4.

Plan d’action

PRÉVENTION















Panneaux de sensibilisation (« emporte tes souvenirs et tes déchets ») ;
Sensibiliser les organisateurs des manifestations au ramassage de leurs déchets ;
Montrer l’exemple (canettes VS bouteilles) – utiliser plutôt des bouteilles en verre – mettre en
évidence les « Gouvions exemplaires » ;
Cautionner les contenants > lobbying auprès de la Région Wallonne ;
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 ;
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, …),
…
Assainir les lieux des anciens dépôts :
- Y mettre un panneau d’interdiction ;
- Aménagements pour empêcher le passage (type fossé, …).
Avoir une action au niveau du Parc Naturel ;
Communiquer les coordonnées de l’agent constatateur (il peut être saisi par la commune et par les
citoyens) ;
Sensibiliser Fedasil ;
Faire un focus sur la thématique de la propreté dans le bulletin communal (dossier propreté) :
- 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
(Véronique Léonard/Isabelle Lemaire) ;
- Articles avec des infos sur le GT (Catherine Deboyser) ;
- 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 (ex : pas de canettes au Sentier Pieds Nus) (José
Thiry) ;
- Actions de l’associatif (Association J One) (Steve Thiry) ;
- Infos sur ce que fait le PN2O (François Bastien) ;

Infos sur la caution
des contenants

François
Bastien

2/04

Inviter le PN2O à la François
prochaine réunion
Bastien
(Contact = Sébastien
Este)

2/04

Rédaction des
articles pour
constituer un
dossier BC

2/04

TOUS

-

Retour sur l’action villages propres (plusieurs villages, l’an dernier c’était Sterpigny qui était
mentionné dans la Vie Communale).

Le dossier doit être finalisé pour le 20 mai au plus tard, afin de paraître dans l’édition de la Vie
Communale de juillet.
TRAITEMENT


Evaluer l’action des Ambassadeurs Propreté



Organiser 2 nettoyages (au printemps et en automne)
- Concordance avec les timings des fauchages (éviter plastiques broyés).



Passer par une application de type « Betterstreet »

Inviter les 5
Ambassadeurs de
Gouvy au GT.

Isabelle
Lemaire

2/04

Contacter BeWaPP
et les inviter au
prochain GT.

Isabelle
Lemaire

2/04

Se renseigner sur les Michel
possibilités légales Meunier

2/04

REPRESSION
 Installer des caméras (contre-productif pour les multirécidivistes ?)
 Des actions pourraient être menées avec d’autres GTs (sentiers, mobilité, …)
NB : les personnes concernées par les tâches à réaliser sont notifiées en bleu. Par souci de clarté, certaines apparaissent
dans la colonne de droite (QUI ?) et d’autres entre parenthèses à la suite de la tâche à effectuer pour la prochaine
réunion.

5. Agenda

La prochaine réunion est fixée au jeudi 2 avril 2020.

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE

Prochaine réunion fixée le 2 avril 2020 à l’Administration Communale de Gouvy.

REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE

