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Une commune qui s’engage dans une dynamique Zéro Déchet se doit d’être crédible vis-à-vis de l’ensemble des 
acteurs du territoire. Elle veillera à développer une politique d’éco-exemplarité au sein de l’administration, en 
impliquant ses propres agents dans la démarche.

En effet, le Zéro Déchet en tant que scénario global implique une remise à plat de la politique « déchets » et exige 
une mobilisation forte en interne de la commune censée porter et piloter l’opération. 

De la même manière, il est fondamental d’inviter les services communaux et para-communaux à mener une 
réflexion sur la manière d’implémenter le Zéro Déchet à leur niveau, tout en tenant compte des spécificités des 
activités et des publics concernés.

ENJEUX



ACTIONS POTENTIELLES

Déchets visés Exemples d’actions

Tous - Mise en place d’une EcoTeam ou d’un groupe de travail interne 
« déchets » au sein de l’administration, voire la mise en place 
d’une EcoTeam supracommunale pour impliquer les différents 
établissements et services para-communaux (CPAS, crèches, homes, 
bibilothèque, centre culturel, centre sportif...) dans la démarche

- Introduire des clauses visant à la réduction des déchets dans les 
marchés publics

Papiers / cartons - Réduction des impressions papier (recto-verso, papier brouillon, etc.)

- Dématérialisation des procédures

Déchets organiques & déchets 
verts

- Mise en place de composts collectifs dans les établissements publics 
(écoles, CPAS, homes, logements sociaux, etc.)

- Mise en place d’un compost communal pour les déchets verts com-
munaux

- Installation de poulaillers dans certains établissements publics

- Programme de lutte contre le gaspillage alimentaire (dans les écoles, 
les crèches, lors des événements organisés par l’administration 
communale, etc.)

- Formation du personnel communal à la gestion différenciée des 
espaces verts (mulching, paillage, choix d’espèces à croissance lente, 
etc.)

Déchets d’emballages & objets 
jetables

- Installation de fontaines à eau au sein de l’administration communale 
et des autres bâtiments communaux

- Promotion de l’eau du robinet lors des réunions, événements organi-
sés par l’administration communale

- Utilisation de vaisselle réutilisable lors des réunions, événements or-
ganisés par l’administration communale

- Formation du personnel technique à la fabrication et à l’utilisation de 
produits d’entretien écologiques

- Formation du personnel administratif aux achats générant moins de 
déchets (produits moins emballés, produits durables, réutilisables et 
générateurs de moins de déchets)

- Sensibilisation du personnel communal au Zéro Déchet

- Organisation d’ateliers pratiques Zéro Déchet à destination du per-
sonnel communal

Meubles, équipements 
électriques et électroniques, 
encombrants et tout autre objet 
du quotidien

- Installation d’une Givebox ou bookbox dans les locaux de 
l’administration communale ou autres bâtiments publics (écoles, 
bibliothèque...) ou lieux publics

- Organisation de journées d’échanges/troc/prêt de matériel... entre 
collègues de l’administration communale

- Organisation d’une journée de la réparation / ateliers de la réparation 
et du réemploi à destination du personnel communal

- Don de matériel de bureau en fin de vie

- Achat de biens et matériel de seconde main par l’administration com-
munale

- Recours à la plateforme Web http//:clicrécup.be

clicr�cup.be
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Textiles sanitaires - Sensibilisation / formation aux couches lavables et lingettes réutili-
sables pour le personnel des crèches communales

Textiles - Organisation de journées d’échanges / troc de vêtements... entre 
collègues de l’administration communale

- Organisation d’ateliers de réparation et d’upcycling de vêtements 
pour le personnel communal

- Récupération des vêtements de travail en vue du don ou de l’upcycling

POUR ALLER PLUS LOIN
Voir également les fiches actions suivantes :

> Mettre en place un Groupe de travail Zéro Déchet
> Encourager la réduction des déchets organiques
> Former le personnel communal à l’utilisation de produits d’entretien écologiques
> Collaborer avec le CPAS
> Organiser des événements Zéro Déchet

ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES
Télévision du Monde (Capsule N°3) : « Comment agissent les communes ? »

http://televisiondumonde.be/ma-commune-passe-au-zero-dechet/#Capsule03

http://televisiondumonde.be/ma

