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Exemples de bonnes pratiques
« Zéro Déchet »
des pouvoirs locaux
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Réseau des éco-teams
dans les institutions publiques
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Facilitateur « Zéro Déchet »
Bruxelles Environnement
Accompagnement de projets de pouvoirs locaux subsidiés
par BE dans le cadre des AAP pouvoirs locaux pour le volet
« zéro déchet »

Présentation de la commune
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42 pouvoirs publics !

www.eco-team.be

« Zéro Déchet » à titre individuel…
 Refuser, éviter le superflu et le gaspillage
 Simplifier, se désencombrer, réduire sa consommation
 Faire soi-même avec des produits de base
 Remplacer les objets jetables par du réutilisable
 Acheter en vrac avec des contenants réutilisables
 Réparer, entretenir
 Acheter/vendre en seconde main, donner
… mais aussi
 Mutualiser, louer, emprunter, partager
en tant que
 Upcycler, transformer
 Composter
commune !
 Trier en vue de recycler
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Simplifier, désencombrer
Beaucoup d’administrations…
Dématérialisation des documents et des procédures
Collèges, Conseils et procédures dématérialisés

Désencombrer, donner
du matériel de bureau (en interne)
http://www.eco-team.be/IMG/pdf/fiche-action_ecoteam_reemploi.pdf

Anderlecht

Clean-up day
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Donner et réutiliser
Give-box, boîtes à livres et donnerie virtuelle
Jette, BSA, Rixensart

Etterbeek

Donnerie virtuelle

Donnerie virtuelle lien vers site

Réseau de give-box

Eviter le gaspillage alimentaire
Dans les écoles et au niveau des bâtiments communaux
Ottignies-Louvain-La-Neuve
Cahier spécial des charges sur les repas scolaires pour une alimentation
durable et réduisant les déchets et le gaspillage alimentaire
« Prix wallon du marché public
le plus responsable »
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Remplacer les objets jetables par du réutilisable
Catering ZD, vaisselle et serviettes réutilisables
Utilisation et mise à disposition de gobelets réutilisables
Namur

Pont-à-Celles

Thuin

Etc.

Ecaussinnes

Remplacer les objets jetables par du réutilisable
Catering ZD, vaisselle et serviettes réutilisables
Utilisation et mise à disposition de gobelets réutilisables

Petit dej’ Zéro Déchet
à Waremme
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Favoriser la consommation de l’eau du robinet
Mise à disposition de fontaines à eau, gourdes, gobelets,
carafes réutilisables

Anderlecht, CPAS (Jette) et beaucoup d’autres communes…

Etc.

Faire soi-même avec des produits de base
Fabrication et utilisation de produits d’entretien
Dour
Utilisation de produits d’entretien
fabriqués par les techniciennes de
surface pour nettoyage des locaux
communaux

Pont-à-Celles
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Upcycler, transformer
Ville de Bruxelles – MAD
ETA L’ouvroir
HANDYMADE IN BRUSSELS
Upcycling bâches de chantier en housses
pour ordinateur offert au personnel
communal -> CSC en développement pour
les bâches de chantier en vue de leur
réutilisation

Anderlecht

Pont-à-Celles
Décoration de
Noël – récup’

Bloc-notes de récupération

Wanze

Composter et réduire les déchets organiques
Dans les écoles et au niveau des bâtiments communaux
Installation poulaillers, composts et potagers
Ecaussinnes

La Hulpe

Etc.

Thuin
Dour
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Trier, recycler
Dans de très nombreuses communes…
Tri des déchets en vue du recyclage

Ariane GODEAU
agodeau@espace-environnement.be
071 300 657 ou 0495 48 33 43
www.espace-environnement.be
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