GÉNÉRIQUE

Mobiliser d’autres acteurs
du territoire

3

ENJEUX
Les communes qui font le choix de se lancer dans une dynamique Zéro Déchet prennent un engagement politique
fort qui vise à la fois l’exemplarité de l’administration mais aussi une implication d’autres acteurs du territoire,
lesquels disposent à leur tour de leviers d’action pour toucher différents publics cibles.
La démarche est participative : elle passe nécessairement par une mobilisation de l’ensemble des parties prenantes
(citoyens, associations, commerces, entreprises...).
L’identification de ces partenaires ou relais potentiels débute dès la phase de diagnostic puisqu’il s’agira d’approcher
certains acteurs pour recueillir des informations sur les initiatives qu’ils mènent déjà ou qu’ils sont susceptibles de
mener dans le cadre d’une opération Zéro Déchet.

Acteur partenaire ou acteur relais ?

>

Un partenaire est un organisme ou une personne qui participe à la réalisation d’une ou plusieurs actions
(au niveau technique et/ou financier) et sans lequel ces actions ne pourraient se réaliser. Les parties partagent un objectif commun et le réalisent en utilisant de façon convergente leurs ressources respectives.
Un partenaire peut être le porteur principal d’une action.

>

Un relais est une personne ou un organisme qui contribue aux actions de l'Opération « Communes Zéro
Déchet » (et notamment les répercute), avec peu de formalisme et moins de ressources mobilisées.

Ce travail repose avant tout sur la négociation et les relations humaines.
A la lumière des nombreuses initiatives existantes, voici un récapitulatif des actions qui sont portées par d’autres
acteurs mais que la commune peut soutenir pour cibler les citoyens dans une démarche Zéro Déchet.

ACTIONS POTENTIELLES
Déchets
visés
Tous

Exemples d’acteurs
porteurs de l’action
- Entreprises
- Artisans – commerçants
- Organisateurs d’événements
- ...

Papiers / cartons

- Entreprises
- ...

Déchets
organiques
/ déchets
alimentaires

- Sociétés de logements
- Restaurants
- Distributeurs / commerçants –artisans
- Producteurs / distributeurs
- Associations
- ...

Déchets verts

- Cercles horticoles
-

Déchets
d’emballages
& objets jetables

-

Exemples d’actions
- Mise en place d’une EcoTeam en
entreprise
- Organisation d’actions de sensibilisation
au Zéro Déchet pour le personnel
- Opération du type « Commerce engagé »,
« Mon commerçant m’emballe durablement » avec chartes...
- Organisation d’événements Zéro Déchet
- ...
- Réduction des impressions papier (rectoverso, papier brouillon, etc.)
- Dématérialisation des procédures
- Livraison de colis sans emballage superflu
- ...
- Mise en place de composts collectifs dans
les résidences de logements privés
- Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire (opération REST-O-PACK)
- Action discount sur articles périssables
- Participation à un réseau d’aide alimentaire (bourse aux dons)
- Mise en place de frigos ou de garde-manger solidaires
- ...

- Formation de bénévoles et professionnels
à la gestion différenciée des espaces verts
Guides composteurs
(mulching, choix d’espèces à croissance
Jardineries / pépiniéristes
lente, etc.), au compostage et au jardinage
- Organisation de stands d’informations,
...
journées portes ouvertes....
- ...
Distributeurs / commerçants–artisans et - Promotion de la vente en vrac ou de proenseignes
duits moins emballés
HORECA / snacks
- Promotion de l’utilisation de contenants
réutilisables / consignés (sac à pain,
Clubs sportifs, mouvements de jeunesse
boîtes, etc.)
...
- Promotion de l’eau du robinet
- Utilisation de contenants réutilisables
(ex. : gourdes)
- ...

Meubles, équipe- - Entreprises
- Installation d’une Givebox ou bookbox en
ments électriques
entreprise.
et électroniques, - Distributeurs / commerçants–artisans et - Organisation de journées d’échanges/
encombrants
enseignes
troc/prêt de matériel... entre collègues
et tout autre
- Associations de commerçants et autres - Organisation d’une journée de la répaobjet du quotiassociations
ration, d’ateliers de la réparation et du
dien
réemploi à destination du personnel de
l’entreprise
- Don de matériel de bureau en fin de vie
(au personnel ou aux associations locales)
- Achats de mobilier de seconde main
- Recours à la plateforme Web
http//:clicrecup.be
- Action discount sur articles en fin de vie
- Action de récupération des invendus en
fin de brocante en vue du réemploi
- Mise en place d’un Repair Café
- ...
Textiles
- Entreprises - commerçants
- Organisation de journées d’échanges /
troc de vêtements... entre collègues
- Ligue des familles, associations de parents
- Organisation d’ateliers de réparation
et d’upcycling de vêtements pour le
personnel
- Récupération des vêtements de travail en
vue du don ou de l’upcycling
- Bourse aux vêtements
- ...

POUR ALLER PLUS LOIN
Voir également les fiches actions suivantes :

>
>
>

Mobiliser les commerçants locaux
Encourager le réemploi
Mobiliser les écoles

ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES
Télévision du Monde (Capsule N°2) : « Devons-nous tout changer dans la commune ? »
http://televisiondumonde.be/ma-commune-passe-au-zero-dechet/#Capsule02
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