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Cahier n°3 : les déchets par rapport à la nature
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Recycler - Sensibiliser - Agir

Fiche "déchets" n°1
Gestion alternative et recyclage des déchets
Partenaires
Service travaux, Plan de Cohésion Sociale

Objectifs
Limiter la production de déchets, le gaspillage et transformé le "déchet" en matière première.

Contenu
Le principe est de cibler des actions qui demande peu d'investissement, ayant une retombée
locale significative, par exemple : l'organisation d'un broyage annuel des coupes des haies et
réutilisation par le particulier dans son compost ou son jardin.
Analyser et gérer s'il échet, les invendus des magasins. Réfléchir aux solutions, les faire
connaître et mettre en place ce qui est faisable.

Public ciblé
Magasin et démunis.

Promotion
Voir avec le service communication.

Estimation budgétaire
Non défini.

Localisation
Entité de Beauvechain

Coordinateur du projet
En fonction des projets :
•
•

pour le broyage : les services techniques
lutte contre le gaspillage au profit des nécessiteux : le Plan de Cohésion Social
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Agir - Contrôler - Collaborer

Fiche "déchets" n°2
Wallonie Plus Propre et Beauvechain Plus Propre
Calendrier
•
•
•

Dernier weekend de mars pour le Grand Nettoyage de Printemps ;
Toute l'année, pour les Ambassadeurs de la Propreté ;
De façon ponctuelle en fonction des points noirs.

Partenaires
Citoyens, associations, InBW, services communaux.

Objectifs
Éliminer les dépôts sauvages.

Contenu
Collaboration entre les citoyens et les instances communales et intercommunales afin de
collecter les petits dépôts sauvages

Public ciblé
citoyens

Promotion
Bulletin communal, newsletter, site internet

Estimation budgétaire
1.000 €/an

Localisation
Entité de Beauvechain

Coordinateur du projet
Service environnement communal
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Sensibiliser

Fiche "déchets" n°3
Propreté publique
Calendrier
continu

Partenaires
Citoyens, services communaux, autorités diverses (police, Département Nature et Forêts etc.)

Objectifs et Contenu
Circonscrire un chancre dès sa découverte et sensibiliser au respect de la propreté.

Public ciblé
Citoyens

Promotion
Bulletin communal, newsletter, site internet

Estimation budgétaire
Au cas par cas.

Localisation
Entité de Beauvechain

Coordinateur du projet
Service environnement communal
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Sensibiliser - Agir - Contrôler - Collaborer

Fiche "déchets" n°4
Collaboration avec Aer Aqua Terra
Calendrier
continu

Partenaires
Citoyens, écoles, commune et Aer Aqua Terra

Objectifs
Évacuer et recycler les déchets des chancres et endroits inaccessibles comme le lit des cours
d'eau.

Contenu
Soutenir les actions de Aer Aqua Terra: surveiller, conscientiser, ajouter des panneaux pour
expliquer la nécessité des rivières propres comme préserver et entretenir les berges et fossés
nettoyés par Aer Aqua terra asbl.

Public ciblé
Riverains, citoyens, scolaire.

Promotion
Bulletin communal, newsletter, site internet

Estimation budgétaire
2.000 €/an

Localisation
Entité de Beauvechain

Coordinateur du projet
Service environnement communal
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Sensibiliser - Agir - Contrôler -

Fiche "déchets" n°5
Collaboration entre les citoyens
et le service du Cadre de Vie
Calendrier
Court terme

Partenaires
citoyens

Objectifs
Meilleures circulations des informations

Contenu
Promouvoir le site Betterstreet de la commune,
(http://www.beauvechain.be/news/betterstreet-lancement-de-lapplication-a-beauvechain)

Public ciblé
Citoyens

Promotion
Riverains, citoyens, scolaire.

Estimation budgétaire
5.000€/an

Localisation
entité

Coordinateur du projet
Service travaux
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