
 

 

 

 

 Objectif 

Stratégique 

Objectif Opérationnel Actions  Phasage Groupe de travail 
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Informer,  

Sensibiliser, 

Conscientiser sur 

le « Zéro 

Déchet » 

Communiquer, informer 

sur le Zéro Déchet via les 

médias communaux 

Informer de Trucs et astuces par les médias communaux (bulletins communaux, 

Facebook, site internet,…) 

Prioritaire = GT 

Communication 

Offrir un calendrier « Zéro Déchet »: une idée zéro-déchet par semaine Prioritaire 

Créer un comité de rédaction pour la rédaction de l’article « Zéro Déchet » dans 

le bulletin communal 

Prioritaire 

Dynamiser les pages Facebook des donnerie gréziennes  

Rappeler aux citoyens les filières officielles de recyclage  

Réaliser une campagne de sensibilisation aux déchets le long des sentiers avec les 

clubs sportifs de marche et de vélos 

 

Enseigner les « bonnes 

pratiques »  

 

Organiser des ateliers intergénérationnels pour faire des démonstrations, 

partages de pratiques 

Prioritaire = GT Ateliers et 

formations 

Aménager un lieu de formation et d’information centralisé, notamment sur les 

composts 

 

Eduquer dés le plus 

jeunes âge en aidant les 

écoles à tendre vers le 

Zéro Déchet 

 

Mettre en place des vélo-bus + cours « vélo » dans les écoles   

Réduire les 

intrants  

(avant le déchet) 

Moins consommer Apprendre à faire soi-même  (// Enseigner les bonnes pratiques)  = Possible de 

rejoigne le GT 

« Diversification 

agricole » du 

PCDR 

Promouvoir le Repair Café et les ateliers qui s’y déroulent (// communication)  

Proposer des produits 

durables, réutilisables, 

Zéro Déchet 

Soutenir la création d’une coopérative pour l’aménagement d’un magasin en vrac  

Promouvoir les produits 

locaux et les circuits 

courts 

 

Trouver un projet pour soutenir les producteurs locaux (étude)  Prioritaire 

Promouvoir les Commerces locaux et la monnaie locale « Les blés »  



 

 

 

 Gérer les 

sortants  

Rendre à la Terre Aménager des composts collectifs par villages, par quartiers  Prioritaire = GT Rendre à la 

terre Hippomobile : ramassage déchets verts, ramassage scolaire, arrosage… Prioritaire 

Mettre un broyeur communal à la disposition de la population   

Ramasser les composts en surplus   

Aménager de composts collectif dans les écoles Prioritaire 

Distribution gratuite de poules pondeuses et de conseils pratiques pour la 

construction et l’entretien des poulaillers 

 

 

Encourager le recyclage  Réflexion autour de la gestion des déchets et anticipation de l’arrivée des 

poubelles à puces 

 

 = GT Gestion des 

déchets  

Améliorer la gestion des 

déchets 

 

Revalorisation des déchets des commerçants, artisans (frigos solidaires)  

Diminuer les 

déchets dans les 

espaces publics 

Augmenter la propreté 

de l’espace public 

Accroître les participants à Propr’été toute l’année  Prioritaire = GT Propreté de 

l’espace public 

 

 

Installer des poubelles à tri sélectif dans les lieux publics  

Attentats poétiques : sensibilisation autour des plaques d’égouts   

Distribuer de cendriers portatifs 

 

 

Administration 

communale 

Plus de bouteilles en plastique dans l’administration communale pour 2020 Prioritaire Eco Team de 

l’administration 

communale 

 

GT = Groupe de travail 

 


