PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU
Compte-rendu du groupe de travail « Environnement » Mercredi 20 novembre 2013
Présent(e)s :
Maitre d’ouvrage
Luc Coisman - Echevin
Caroline Theys – Coordinatrice du PCDR
Alexandra Chaidron – Collaboratrice PCDR
Organe consultatif
3 personnes présentes - 5 excusés - 2 invités

Ordre du jour :


concrétiser le projet « Ramassage des déchets dans les quartiers » dans le cadre de
la fiche sensibiliser à la problématique des déchets d’immondices (lot 0)

Nous accueillons deux invités qui viennent relayer une réflexion et une envie d’action
citoyenne à propos de la propreté dans les quartiers. Ils ont rencontré Luc Coisman,
Echevin, qui a fait le lien avec le PCDR et les a convié à notre réunion.
L’objectif de cette soirée est donc de réfléchir à l’organisation d’une action de ramassage
des déchets et d’une action de sensibilisation.
L’idée serait d’abord une première journée « test » mais qui, dans l’idéal deviendrait
récurrente ; à voir avec le succès que l’opération rencontrera.
La proposition de Diégo Eggermont, Jean-Pierre Haulotte et Benoit Desmet est de faire
cela symboliquement le premier dimanche du printemps qui cette année tombe le 23
mars. Nous pourrions également profiter d’une journée thématique plus globale au
niveau européen, wallon,…
Le choix est fait de se concentrer sur une première et unique journée et ensuite, nous
verrons. L’action doit être couplée à de la sensibilisation ; il existe déjà des outils
pédagogique à ce sujet. Il faudrait voir ce qui est applicable et à quel moment.
Nous pouvons imaginer une spécificité pour les enfants, avec la remise d’un brevet de
participation, « statut de sentinelle » dans son quartier.
Le public cible est large : les familles, les mouvements de jeunesse, les clubs sportifs, les
comités de quartiers ou de villages, les associations (Kiwanis,…)
Il faut prendre contact avec l’éco-conseillère et l’agent constatateur pour leur faire part
du projet : peut-être ont-ils déjà connaissance de points noirs précis sur le territoire
communal ?
La discussion s’engage sur les modalités de l’organisation de la journée ; il en ressort les
éléments suivants :
- création d’une « centrale » de responsables de quartier ;
- organisation d’une « formation au tri » pour ces responsables de quartiers ; ils
auront à leur disposition le matériel nécessaires à leur équipe : gants, sacs ,…
- cartographie des zones à couvrir ;

-

-

-

la question se pose à propos du ramassage : est-ce que l’on ramasse tout dans un
sac gris et que l’on retrie par après ? ou est-ce-que l’on trie après le ramassage. Le
tri à postériori demande une organisation spéciale et beaucoup de temps.
l’action pourrait se dérouler toute la journée, à chaque responsable d’organiser
son timing ; néanmoins, un moment de clôture serait prévu vers 16h00 avec un
petit verre (ATTENTION : le réfectoire de l’école communale n’est pas disponible.
Il est déjà réservé pour le spectacle des maternelles) ;
un spectacle ludique pourrait être proposé pendant ce moment de clôture ;
la communication autour de l’action est très importante ; quel nom lui donner ?,
prévoir des affiches, des mails, un communiqué de presse, un « tout-cartable »,…
pour le nom, après un bref brainstorming (chasse au détritus, printemps propre,
rat-massage ; poux-belle,…) c’est propr’été qui a récolté les suffrages.

Au niveau du planning :
- encart d’accroche à faire paraître dans le Grez de l’info de fin décembre pour
lancer un « appel à candidature » pour les volontaires responsable de chaque
village (Diego a rédigé le texte et l’a transmis à Caroline) ;
- prendre contact avec les mouvements de jeunesse puisqu’ils sont occupés à faire
l’agenda des réunions du deuxième trimestre (voir leur coordonnées sur le site
de la commune);
- deuxième quinzaine de janvier, envoyer un courrier pour relancer les
associations actives sur le territoire de Grez-Doiceau (listing existant ?);
- début février faire le point sur le nombre de candidats ;
- organiser une réunion mi-février pour briefer les volontaires et distribuer le
matériel (gants – info sur le tri- sacs) faire le point sur les rues/ quartiers qui
seront couverts par l’opération pour éviter les doublons. Distribution des affiches
(qui les fait ?).
- rappel de l’action 10 jours avant : presse, « tout-cartable »,…
- déroulement de la journée le dimanche 23 mars 2013.
L’organisation de l’événement « Propr’Eté » dépendra du PCDR et donc de la Commune.
Le coordinateur de l’événement et la personne de contact sera Diégo Eggermont
(contact : 0473/48.34.09 – diego.eggermont@gmail.com). La coordination sera réalisée
en étroite collaboration avec la Commune représentée par Alexandra Chaidron (contact :
010/84.83.48 – alexandra.chaidron@grez-doiceau.be)
Les membres de la CLDR seront invités à être responsable de groupe lors de la
prochaine CLDR.
DIVERS :
Philippe Lenaerts sera le rapporteur du Groupe de travail lors de la prochaine
CLDR qui aura lieu le mercredi 18 décembre, au réfectoire de l’école communale, à
20h.

