
PROGRAMME ZERO DECHET 2021

Depuis des années, le citoyen est amené à réfléchir à sa production de déchets. On lui a demandé de
les séparer, de les trier et d’utiliser les différents moyens mis à sa disposition pour les éliminer (sacs
poubelles,  collecte  en  porte-à-porte,  parc  de  recyclage,  …).  L’objectif  étant  d’améliorer
l’environnement et de réduire les tonnages de déchets produits en les recyclant.

Afin d’aller un pas plus loin dans cette démarche, l’Administration communale a décidé de se lancer
dans le Zéro Déchet en 2021. La démarche Zéro Déchet vise à réduire au maximum la production de
déchets. Il s'agit bien de revoir son mode de consommation afin de produire moins de déchets à la
source, et non pas simplement de mieux intégrer le recyclage dans nos modes de vie.

Pour aider les Communes, le Service public de Wallonie octroie une subvention supplémentaire en
matière de prévention des déchets lorsque celles-ci appliquent la démarche Zéro Déchet (montant
total de la subvention de 0,80 cents par habitant par an).

Concrètement ? … l’Administration communale a décidé d’organiser une Semaine Zéro Déchet
Cette semaine Zéro Déchet aura lieu pendant la Semaine Européenne de Réduction des déchets avec
une action finale sur le marché hebdomadaire du samedi (fin novembre). L’idée est d’organiser un
évènement de plus grande envergure à une période déterminée plutôt que des petites actions au
cours de l’année.

EN RESUME :
SEMAINE ZERO DECHET 2021 (NOVEMBRE)

ACTIONS
Lundi 22 novembre
– 19h00 – Hôtel de 
Ville

Conférence par Sylvie Droulans (auteure du blog zérocarabistouille.be 
et des livres "Le zéro déchet sans complexes" et "Zéro déchet : Guide 
pour toute la maison")

Mercredi 24 
novembre

Distribution d’un livre de recettes Zéro Déchet à l’ensemble du 
personnel communal (conception et mise en page par l’Eco team 
communale)

Samedi 27 
novembre

Actions sur le marché :
- stand Tibi sur la prévention des déchets
- distribution de sacs en vrac
- stand du Contrat de Rivière Senne (déchets dans les cours d’eau)

NOVEMBRE Distribution de lunch-boxes à l’école secondaire de Chapelle avec 
animations sur le gaspillage alimentaire accompagnées d’un flyer

NOVEMBRE Distribution de gourdes aux écoles communales et du réseau libre avec
animations scolaires sur l’eau du robinet accompagnées d’un flyer

Dans le courant de l’année écoulée …
JUIN Distribution d’un journal Zéro Déchet
JUIN - DECEMBRE Suivi des Familles Zéro Déchet - (15 familles)


