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• Réunion du 5 octobre 2020 – 17h30 – Maison Communale 

• Présents : Chantry, Patrick – Christophe, Martine – Favier, Vincent – Fontaine, Luc (coordinateur) – Janssens, Evelyne – Jubaru, Jean-Pierre – Loraine, 

Martine – Piron, Dominique – Seyns, Myriam – Smette, René – Storme, Nicole – Vansaingèle, Evelyne – Verdonckt, Josée-Anne. 

• Coordinateur : Luc Fontaine, Président CCCA 

• Rapporteurs : Martine L. & Martine C. – Luc Fontaine 

 

L’Opération « Nos villages ne sont pas des poubelles » consiste en une réflexion sur la propreté dans l’entité. 

En effet, notre environnement est régulièrement pollué par des détritus ou des dépôts sauvages.  

Le CCCA, sur proposition de son président, se propose, après avoir fait un inventaire de ce qui dérange et des actions qui existent, de lancer des 

pistes au niveau communal, afin d’aller 
 

« Vers une commune plus propre » 
 

 Première étape, ouverte au public : des tables (2) de partage d’idées et de suggestions. 

Après une brève définition de la notion de propreté publique (eg : les cimetières « nature » sont loin de remporter l’approbation de tous), nous 

avons adopté la démarche suivante : 

 Notre démarche : Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
 

o Importance de travailler en amont et en aval 

o Quels publics toucher ? 

o Quels types de déchets ? 

=>>>    constatation –collaboration-sensibilisation-action-répression 
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1. Constatations 

Tour de table sur la question : qu’est-ce qui vous dérange le plus ? = constatations 

Constatations 

Les mêmes 

constatations ont été 

faites dans les deux 

groupes 

Déchets plastique 

Dépôts sauvages 

Canettes  

Déjections canines 

Dépôts « décharge » chez les particuliers 

Petits ruisseaux non dégagés 

Mégots 

Instauration de PAV (Ipalle) (voir actions personnes âgées ou PMR) 

Constatations 

complémentaires 
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2. Actions possibles 

 DESCRIPTION Remarques 

1 
Campagnes d’affichage échelonnées sur une année (de printemps à printemps) dans les villages avec 1 

thème par campagne  
 

2 Entretien des fossés : bien fondé du fauchage tardif : l’herbe cache la saleté ! 

Une alternative serait de faire un 

entretien (fauchage) régulier de la 

première bande entre la route et le 

fossé. Laisser le reste en fauchage 

tardif. Il y aurait déjà une 

impression de mieux entretenu et le 

volume de travail ne serait pas trop 

important. 

3 Village fleuri : le beau attire le beau …et l’inverse est vrai également A retenir 

4 Sensibilisation et formation dans les écoles => collaboration avec Ipalle eg (visites, formations, etc) –  existe en partie 

5 Poubelles-filets le long des parcours cyclo (eg Orroir) –  
Cette idée ne fait pas l’unanimité. 

Difficulté d’utilisation notamment 

6 
Cendriers de poche (action style « boite à tartine/Senior Focus » ?) + cendriers publics (devant cafés, 

etc) 
A retenir 

7 Récupérateurs de canettes (contre paiement) 
Efficace bien que action en aval. A 

retenir si possible. 

8 Mise à disposition de ‘canibags’ A retenir 

9 Suppression des poubelles publiques  

Ne fait pas l’unanimité (eg + et eg - ) 

mais à l’usage dans certains endroits 

avec succès.  Evite les dépôts de 

poubelles privées, les poubelles qui 

débordent et faire disparaître un 

travail de ramassage à mettre à 
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 DESCRIPTION Remarques 

profit pour d’autres tâches de 

nettoyage (notamment fauchage) 

10 Répression par police locale et/ou délégué sanctionnateur (au niveau communal ?) Très demandé – A retenir si possible 

11 Par rue ou quartier, opération mensuelle « Ma rue est propre » - ½ jour A approfondir et retenir 

12 Etendre le concept « Mon voisin veille » à la propreté  A approfondir et retenir 

13 
Aller vers du vrac dans les commerces locaux => suppression des emballages + apporter son contenant + 

utiliser du verre au lieu de plastique quand c’est possible 

Idée de fédérer les commerces 

locaux pour créer un sac réutilisable 

local, un logo et « j’adhère à mon 

village propre » 

14 Création et utilisation d’un logo / auto-collant « J’adhère à mon village propre » + sac recyclable  Voir le N° 13 

15 Organiser le ramassage des « monstres » une fois par an 
Voir notion de PAV et les aînés 

(difficultés d’aller au recyparc) 

16 

Utilisation de « Betterstreet » ou « Fix My Street » par les promeneurs ou cyclo – « Signaler un souci 

dans l'espace public via son smartphone » - Dépôt sauvage, nid de poule, banc cassé? Signaler un souci à 

sa commune et être informé du suivi. 
En collaboration avec la commune. A 

retenir 

17. Personne ressource « Be Wapp » sur l’entité – « Pour une Wallonie plus propre » A retenir 

18 Listing des endroits de dépôt récurrents ou cachés (dans les coupures eg) + caméras ? 
Voir appel à projet pour financer ces 

caméras 

19 Remplacer les poubelles « sac plastique » par des mini-containers à puce Possibilités ? 

20 Proposer un mur à tags … pour éviter la pollution visuelle 

Pas de problème actuel de tags 

….donc peut-être laisser l’idée si 

jamais cela devait apparaître…ne pas 

attirer les tagueurs au  premier 

abord. Idée qui divise ! 

21 Listing des personnes contacts en cas de dépôts sauvages (idem éclairage défectueux) A retenir 

22 
Organiser de manière annuelle une journée à des moments différents dans l’année des nettoyages 

ponctuels par les « organisations du village » : scouts, JCPMF, marcheurs, autres …. 

Existe déjà via certains groupes => 

aurait besoin d’une coordination ! 



« Vers une commune plus propre » - Réflexion sur la propreté publique 
proposée par le CCCA Pecq 

CCCA Pecq – Nos villages ne sont pas des poubelles – Phase 1      màj 3                                                                                                                                                     12-10-20        p. 5 

3. Sensibilisation. 

 

Nous préconisons une campagne de sensibilisation propre aux actions menées dans les villages au niveau des écoles / mouvements de jeunesse = relais 

intéressants enfants-ados-adultes et une grande campagne de sensibilisation par voie d’affichage (grands panneaux voire même calicots…) 

 

4. Collaborations possibles 

Seuls, nous ne sommes rien ! nous aimerions donc compter sur la collaboration des différentes autorités de l’entité : 

• Au niveau communal : positionnement du collège par rapport à ces possibilités d’action. 

Aide financière ? en matériel ? en main d’œuvre ?... 

• Au niveau police locale :  

o Après les phases de sensibilisation et d’actions ciblées et globales, une phase de répression est à l’unanimité nécessaire... si pas 

de répression, pas de résultats…. 

o Présence plus visible d’un agent de quartier 

• Ipalle : renforcer les collaborations actuelles (dans les écoles, eg - en partie réalisé)   

 

 


