Programme de la SERD 2021
Liste des projets wallons

Ateliers d'initiation au Zéro Déchet par Intradel et ses "Communes Zéro Déchet"
Organisateur : Intradel ; https://www.intradel.be
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
Lieux : Diverses communes
Date de l’action : le 28/11/20
Infos et inscription : https://www.intradel.be/produire-moins-dedechets/les-communes-zero-dechet/ateliers-zero-dechet.htm?lng=fr
Description :
Dans le cadre de l’accompagnement des communes zéro déchet, Intradel propose aux citoyens de participer à un atelier d’initiation au zéro déchet. Ces ateliers
sont animés par des professionnels expérimentés entre la mi-septembre et fin novembre 2021 et ce dans plusieurs Communes Zéro Déchet.
Il s'agit d'un moment d'échanges et de fabrication d'une pierre d'argile et d'un baume à lèvres, de jeux de réflexion tel que le quizz zéro déchet, la démonstration
d'objets zéro déchet et de partage bons plans sur les achats zéro déchet et conseils pour se lancer.
Les Communes engagées dans une démarche Zéro Déchet participantes à cette action sont BASSENGE ; BERLOZ ; BURDINNE ; DISON ; ENGIS ; FEXHE LE HAUT
CLOCHER ; FLEMALLE ; FLERON ; GRACE-HOLLOGNE ; JALHAY ; LINCENT ; NEUPRE ; OUPEYE ; SAINT-GEORGES ; SERAING ; VILLERS-LE-BOUILLET ; WANZE ;
WELKENRAEDT.

Amélioration de la gestion des déchets de l'entreprise : Evolution et statistiques
Organisateur : SGS Wavre ; https://www.sgs.be/fr-fr/life-sciences
Catégorie : # Business/Industry
Thématiques couvertes par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
 Réemploi et préparation au réemploi
 Focus thématique : les collectivités durables
 Tri et recyclage des déchets
Lieu : 10, Vieux Chemin du Poète à 1301 Wavre
Dates de l’action : le 22/11 et le 25/11
Description :
22 novembre : Présentation de tout le travail réalisé dans le cadre de la prévention et du tri des déchets chez SGS depuis 2019 (date de lancement du projet
d'amélioration de la gestion des déchets chez SGS) : Rappel des consignes de tri (étant donné le turn-over important dans l'entreprise) - Evolution et statistiques.
Ensuite, débat avec les travailleurs pour encore aller plus loin dans l'amélioration, appel à candidatures pour la création d'une éco-team et enfin annonce des 2
actions organisées le 25/11.
25 novembre : 2 animations par des intervenants externes : Présentation au personnel du Repair Café de Wavre par la responsable de la section, suivi d'un
questions-réponses - Présentation des Incroyables comestibles de Bierges en vue d'une éventuelle collaboration pour la création d'un compost de quartier car SGS
Wavre se situe dans un quartier résidentiel qui se prête parfaitement à ce projet.

Magazine Collations Zéro Déchet dans les écoles de la province de Liège
Organisateur : Intradel ; https://www.intradel.be
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
Lieux : Diverses communes
Description :

Dates de l’action : du 20 au 28/11

Durant la semaine européenne de réduction des déchets, un magazine présentant des Collations Zéro Déchet sera distribué à tous les élèves de primaire et de
maternelle tout réseau confondu de 69 communes participantes. Ce magazine contiendra notamment 12 recettes savoureuses et faciles à mettre en œuvre, créées
spécialement par deux chefs de renom, Julien Lapraille et Jean-Philippe Darcis. Les deux ambassadeurs ont concocté de jolies collations qui séduiront tant les petits
que les grands gourmands.
Le magazine proposera également :
- Une série de trucs et astuces pour intégrer la logique « ZD » dans la vie quotidienne sans trop de contraintes.
- Des témoignages d’expériences de familles qui s’inscrivent dans la démarche, chacune à leur niveau et qui mettent en lumière les bénéfices obtenus, mais
aussi les difficultés rencontrées.
- Des conseils pour conserver les aliments.
- Des vidéos ludiques en soutien au message
Pour rendre le message encore plus impactant, nous publierons, chaque mois, la vidéo d’une des recettes réalisées par nos deux chefs.
Nous mettrons également en ligne des outils permettant à ceux qui le souhaitent de réaliser et de distribuer en grande quantité les collations : outil de calcul de
quantité, conseil pour l’organisation de production collective (groupe de parents ou associations)..

Communes participantes : AMAY ; ANS ; ANTHISNES ; AUBEL ; AWANS ; AYWAILLE ; BAELEN ; BASSENGE ; BERLOZ ; BEYNE-HEUSAY ; BLEGNY ; BRAIVES ; BURDINNE ;
CHAUDFONTAINE ; CLAVIER ; COMBLAIN-AU-PONT ; CRISNEE ; DALHEM ; DISON ; DONCEEL ; ENGIS ; ESNEUX ; EUPEN ; FAIMES ; FERRIERES ; FEXHE LE HAUT CLOCHER ;
FLEMALLE ; FLERON ; GEER ; GRACE – HOLLOGNE ; HAMOIR ; HANNUT ; HERSTAL ; HERVE ; HUY ; JALHAY ; JUPRELLE ; KELMIS ; LIMBOURG ; LINCENT ; MARCHIN ; MODAVE ;
NANDRIN ; NEUPRE ; OLNE ; OREYE ; OUPEYE ; PEPINSTER ; PLOMBIERES ; RAEREN ; REMICOURT ; SAINT-GEORGES ; SAINT-NICOLAS ; SERAING ; SOUMAGNE ; SPA ;
SPRIMONT ; THEUX ; THIMISTER-CLERMONT ; TINLOT ; TROOZ ; VERLAINE ; VERVIERS ; VILLERS-LE-BOUILLET ; VISE ; WANZE ; WAREMME ; WASSEIGES ; WELKENRAEDT.

Campagne d’influence sur le zéro déchet
Organisateur : SPW Environnement ; http://moinsdedechets.wallonie.be/
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématiques couvertes par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
 Réemploi et préparation au réemploi
 Focus thématique : les collectivités durables
 Tri et recyclage des déchets
Lieu : Wallonie
Description :

Dates de l’action : du 20 au 28/11

Les entités locales (villes et communes) en démarche zéro déchet sont de plus en plus nombreuses sur le territoire wallon. Et le Service Public de Wallonie Environnement
continue de soutenir ces actions exemplaires !
Pour apporter une plus large visibilité sur les pratiques inspirantes de villes et communes inscrites dans une démarche zéro déchet, pour aborder autrement la thématique
du zéro déchet, pour approcher un public différent de celui que l’on peut toucher via les canaux de communication traditionnels, et puis aussi pour donner l’envie de
s’informer sur des initiatives locales, de s’en inspirer et de mener des expériences individuellement ou en groupe, le SPW Environnement se lance dans une campagne
d’influence, en partenariat avec 5 influenceuses wallonnes.
Chaque influenceuse va à la rencontre d’un.e éco-conseiller.ère de sa province. À travers ses rencontres, l’influenceuse s’informe sur les actions zéro déchet proposées aux
habitants, aux familles dans les crèches, aux élèves dans les écoles, aux étudiants, aux commerçants ; teste un atelier de réparation d‘objets, participe à un tour zéro déchet
avec des commerçants ou encore au salon Un pas Vert Demain, assiste à des explications sur des pratiques de réduction des déchets introduites dans des crèches, ou sur la
mise en place de composts; et transmet à sa manière les fruits de ses rencontres et de ses expériences en stories sur les réseaux sociaux à destination de sa communauté.
Les cinq communes participantes à cette campagne sont Mouscron (Province du Hainaut) ; Namur (Province de Namur) ; Rixensart (Province du Brabant wallon) ; Liège
(Province de Liège) ; et Marche-en-Famenne (Province du Luxembourg). Et les cinq influenceuses à suivre pendant la Semaine européenne de la Réduction des déchets
(SERD) sont : Melissa.nmrk ; Famille Chaton; Céline_Idoitmyself ; Amandine_Belgica ; Curvybluemarine. Outre la promotion des stories des influenceuses qui sera réalisée
pendant la SERD sur ses canaux de communication institutionnels, le SPW Environnement diffusera ensuite une capsule vidéo récapitulative (clin d’œil) des rencontres.
Cette capsule sera disponible sur la page Facebook Environnement Wallonie, sur la chaîne Youtube du SPW Environnement, ainsi que sur le site web wallon
moinsdedechets.wallonie.be.
Cette campagne d’influence s’adresse à la fois aux citoyens afin de les sensibiliser à ce que leurs entités locales mettent en place pour réduire la production des déchets ;
mais aussi aux villes et communes pour qu’elles puissent s’inspirer de ce qui existe ailleurs et transposer quelques bonnes pratiques sur leur territoire.

Grâce-Hollogne Zéro Déchet : Atelier « Art en résistance »
Organisateur : Bibliothèque de Grâce-Hollogne ;
https://www.bibli-grace-hollogne.be
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Focus thématique : les collectivités durables
Lieu : Rue des Champs 75, 4460 Grâce-Hollogne, Belgique
Date de l’action : le 27/11
Inscription : obligatoire au 04 235 90 80 ou par mail info@bibli-grace-hollogne.be
Description :
La commune de Grâce-Hollogne s'investit dans une démarche Zéro Déchet. Un investissement soutenu par son intercommunale Intradel en tant que
facilitateur. Cette démarche repose sur des actions à destination des citoyens mais aussi sur une démarche éco-exemplaire de la part de l’administration
communale. C'est ainsi que les antennes para-communales participent aussi de manière transversale à mettre toute la commune et ses citoyens dans une
réflexion plus écologique.
La bibliothèque de Grâce-Hollogne propose donc son Atelier «Art en résistance ». Atelier de débat et de création, par AFICo asbl. Un atelier pour réfléchir et
créer des œuvres engagées : il s'agit de s’initier aux techniques de gravure et/ou de collage pour trouver un moyen d’exprimer ses préoccupations
écologiques.

St Georges s/Meuse Zéro Déchet : Distribution de "STOP PUB"
Organisateur : Commune de St Georges sur Meuse
https://www.saint-georges-sur-meuse.be/
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
Lieu : Rue Albert Ier 16, Saint-Georges-sur-Meuse, Belgique
Dates de l’action : du 20 au 28/11
Description :
La commune de St-Georges-sur-Meuse s'engage dans une démarche Commune Zéro Déchet et motive ses citoyens en leur proposant des actions simples qui
limitent les déchets. Un engagement soutenu par l'accompagnement d'Intradel en tant que facilitateur.
Durant la semaine de la SERD, la commune distribuera à tous les citoyens de la commune, des autocollants "STOP PUB" pour limiter les dépliants promotionnels
dans les boites aux lettres.
Info via les réseaux sociaux.

Les produits ménagers naturels - Formation à destination des enseignants de la
section aide-familiale
Organisateur : Intradel ; https://www.intradel.be
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
Lieu : Rue de la Neuville 1, 4500 Huy, Belgique
Date de l’action : 25/11
Description :
Tout au long de l'année, Intradel propose des formations auprès de professionnels de l'entretien pour les sensibiliser à la dangerosité des produits ménagers et leur
proposer des alternatives par la fabrication de produits ménagers naturels.
Durant la SERD, c'est le CAF (organisme de formation) qui a sollicité Intradel pour une journée à destination des enseignants de la section aide-familiale. Pour un
métier qui a un avenir plus vert !

Conférence 3R
Organisateur : Agence de Développement Local de Braine-le-Comte ;
067/55.15.66
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématiques couvertes par l’action :
 Réemploi et préparation au réemploi
 Focus thématique : les collectivités durables
Lieu : Grand Place 39, Braine-le-Comte, Belgique
Date de l’action : le 25/11
Description :
L’ADL de Braine-le-Comte s’associe depuis plusieurs années à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) qui se déroule traditionnellement fin novembre.
Cette année, les actions se concentreront sur les 3 R : Réduction des déchets à la source ; Réutilisation et la préparation à la réutilisation ; le tri et le Recyclage des
déchets. Le SPW relaie l’initiative et lui donne une dimension collaborative : « La clé est la collaboration entre individus ou groupes de personnes pour imaginer et construire
ensemble des collectivités qui proposent des services de prévention, de reprise, de réutilisation, de recyclage et de compostage des déchets partout en Europe et au-delà ! Il
s’agit pour les citoyens individuels et la collectivité au sens large de s'engager, de s'investir et de souligner les avantages locaux de la poursuite d'activités circulaires et sans
déchets » (http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/serd) .
Plusieurs initiatives existent sur le territoire de la Ville de Braine-le-Comte : Livr’ensemble, le Repair café, la boutique « La 2eme main », Gratiféria, la Give box. Dans les
communes avoisinantes, des structures se sont développées (L’envol, Restor), elles proposent des biens et des services appréciés des Brainois.
A cette occasion, l’ADL de Braine-le-Comte animera une rencontre le jeudi 25 novembre où les différents acteurs impliqués dans la démarche feraient un état des lieux des
actions menées, des synergies et développements possibles, des écueils et des opportunités détectés. L’événement serait placé sous le patronage de la Ville de Braine-leComte.

Des ateliers zéro déchet
Organisateur : SPW Environnement ; http://moinsdedechets.wallonie.be/
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématiques couvertes par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
 Réemploi et préparation au réemploi
 Tri et recyclage des déchets
Lieu : Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, Belgique
Dates de l’action : les 22/11, 23/11, 25/11
Description :
Comme chaque année, le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement participe activement à la Semaine européenne de
la réduction des déchets (SERD). Chaque jour, de nouvelles initiatives et de nouveaux projets naissent pour réduire la quantité de déchets que nous
produisons.
À l’occasion de cette édition 2021 de la SERD, le SPW Environnement organise des ateliers zéro déchet (produits ménagers écologiques, soins naturels pour
le corps, carnets de notes en papier recyclés et furoshiki) à destination de ses agents. L’objectif ? Sensibiliser à la réduction des emballages, au gaspillage de
papier, et à l'utilisation de produits naturels & zéro déchet.

Langes lavables : parcours d'informations en ligne, webinaire live et Primes à la
clé - par Intradel et ses communes partenaires
Organisateur : Intradel ; https://www.intradel.be
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
Lieu : Pré wigy, 2 à 4040 Herstal
Dates de l’action : du 20-28/11
Infos : https://www.intradel.be/produire-moins-dedechets/reductiondesdechets/langeslavables/action-communale-parcours-de-sensibilisation-auxlanges-lavables.htm?lng=fr c
Description :
Et si vous passiez aux langes lavables ?! Ecologiques, pratiques et économiques, ils n’ont plus rien à voir avec les tetras qu’utilisaient nos grands-mères !
Intradel et 66 communes participantes vous proposent de vous accompagner dans la démarche.
En ligne : brochures, clips vidéo sont accessibles gratuitement après une inscription préalable.
Ponctuellement, des webinaires sont organisés avec une conseillère spécialisée pour répondre aux questions personnalisées et convaincre à passer le cap !
Et, enfin, Intradel et ses communes vous proposent un petit coup de pouce financier sous forme d’une prime à l’achat ou à la location !

Communes participantes : AMAY ; ANS ; ANTHISNES ; AUBEL ; AWANS ; AYWAILLE ; BAELEN ; BASSENGE ; BERLOZ ; BLEGNY ; BRAIVES ; BURDINNE ; CHAUDFONTAINE ;
CLAVIER ; COMBLAIN-AU-PONT ; CRISNEE ; DALHEM ; DISON ; DONCEEL ; ENGIS ; ESNEUX ; EUPEN ; FAIMES ; FERRIERES ; FEXHE LE HAUT CLOCHER ; FLEMALLE ; FLERON ;
GRACE – HOLLOGNE ; HAMOIR ; HANNUT ; HERSTAL ; HERVE ; HUY ; JALHAY ; JUPRELLE ; LIMBOURG ; LINCENT ; LONTZEN ; MARCHIN ; MODAVE ; NANDRIN ; NEUPRE ;
OLNE ; OUPEYE ; PEPINSTER ; PLOMBIERES ; RAEREN ; REMICOURT ; SAINT-GEORGES ; SAINT-NICOLAS ; SERAING ; SOUMAGNE ; SPA ; SPRIMONT ; THEUX ; THIMISTERCLERMONT ; TINLOT ; TROOZ ; VERLAINE ; VERVIERS ; VILLERS-LE-BOUILLET ; VISE ; WANZE ; WAREMME ; WASSEIGES ; WELKENRAEDT.

Planter (les haies) sans se planter : Formation théorique (en ligne) et pratique
(chantier participatif) au Jardin Ressources
Organisateur : Intradel – Jardin Ressource ;
https://www.intradel.be/produire-moins-de-dechets/jardin-ressources-be.htm?lng=fr
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
Lieu : Rue du Pré Wigy 2, Herstal, Belgique
Date de l’action : le 24/11

Description :

Inscription : L'accès est gratuit mais sur inscription uniquement :
https://www.intradel.be/produire-moins-de-dechets/jardin-ressources-be/nos-ateliers-etformations/planter-des-haies-sans-se-planter-formation-theorique-et-pratique.htm?lng=fr.

Le Jardin Ressources organise une formation théorique en ligne et, ensuite (sans obligation) un chantier participatif pour mettre en pratique directement et devenir un pro
de la plantation de haies.
Planter une haie diversifiée et constituée d'espèces indigènes offre de nombreux avantages au jardin, tant esthétiques qu’écologiques : des feuillages, des fleurs et des fruits
de formes et de couleurs variées vous raviront toute l’année. Une haie bien pensée et adaptée offrira le gîte et le couvert à la faune locale comme les insectes, les hérissons,
les petits rongeurs et même, pourquoi pas, les écureuils. Les haies jouent également un rôle important comme coupe-vent, couloir écologique ou encore comme fixateur de
sols empêchant les coulées de boues lors d’orages.
Parce que des haies naturelles, c'est aussi limiter le plastique et zéro déchet !

Animation Zéro Déchet dans les écoles par Intradel
Organisateur : Intradel ; https://www.intradel.be
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
Lieu : Deux écoles
Dates de l’action : les 23/11, 26/11
Infos : Evénement privé dans les écoles. Toute demande d'animation Zéro Déchet
dans les écoles des communes affiliées à Intradel est possible sur notre site
https://www.intradel.be/visites-et-animations/les-animations/en-route-vers-le-zerodechet.htm?lng=fr
Description :
Intradel propose toute l'année des animations Zéro Déchet dans les écoles.
Durant la semaine de la SERD, ce sont 2 écoles qui en bénéficieront tout particulièrement :
 23/11 : Athénée Royal de Montegnée de Saint-Nicolas
 26/11 : même école, antenne de Grâce Hollogne - Commune Zéro Déchet.
A travers cette animation, nous aborderons les fondamentaux du zéro déchet. Nous apprendrons par des gestes simples comment éviter le gaspillage, le
suremballage, la surconsommation dans notre quotidien. Réfléchissons à ce que nous nous apprêtons à jeter : est- ce vraiment destiné à devenir un déchet ? Vous
allez découvrir la méthode des 5R qui vous aidera à adopter un mode de vie plus écoresponsable.
Un atelier pratique vous emmènera pour un premier pas vers le zéro déchet.

Waremme Zéro Déchet : Journée de l'arbre et des naissances
Organisateur : Ville de Waremme; https://www.waremme.be
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
Lieu : Rue Mulhoff 70b, Waremme, Belgique
Date de l’action : le 27/11

Description :

Infos et inscription : www.waremme.be ; 019/679983 ;
environnement@waremme.be. Page de l'événement :
https://www.waremme.be/evenements/2021/novembre-2021/journee-de-larbre2021-annee-de-laulne

La ville de Waremme est engagée depuis 2017 dans une démarche Commune Zéro Déchet. Un engagement soutenu par l'accompagnement de son intercommunale
Intradel en tant que facilitateur.
Dans le cadre de la journée de l’arbre et de la remise de la prime de naissance, un stand sur les langes lavables sera mis en place : conseils de professionnels,
démonstrations… Une information à la population utile qui complète une campagne, co-portée par Intradel et Waremme, avec parcours en ligne, webinaires live et
prime à l'achat ou la location.

