
 
 
 

 

 
 
 
 

Réduire la production de déchets  
Les initiatives mises en place pour accompagner 
les citoyens dans leurs démarches environnementales 

 
Depuis de nombreuses années, la Liste du Bourgmestre mets en place des initiatives qui 
veillent à mener une politique durable et respectueuse de l’environnement. Il est en effet 
nécessaire que chacun prenne en compte les enjeux environnementaux et modifie ses 
habitudes de consommations pour limiter les effets dévastateurs de l’empreinte 
écologique humaine sur l’environnement et sur les changements climatiques qui en 
découlent. 
 
Le Collège, à l’initiative du Bourgmestre, chargé de la participation citoyenne et de 
Gregory Matgen (LB-DéFI), échevin du développement durable et de Philippe 
Jaquemyns (LB-DéFI) échevin de la Propreté publiques, a mis en place une série de 
mesures visant à limiter la production de déchets au sein des services de 
l’administration communale et des écoles communales. 
 
Animations, ateliers,  accompagnement de projets citoyens, conférences, 
publications, primes, formation au compostage, recyclages, … Des actions sont 
également développées pour sensibiliser les habitants à l’urgence de l’enjeu 
environnemental et les inciter à entrer dans une démarche de réduction des déchets.  
 

           Les actions mises en place pour réduire la production de déchets 
 

● Dès 2010, Woluwe-Saint-Lambert fût la première commune bruxelloise à organiser un festival du développement 
durable. Celui-ci a évolué au fil du temps et se déroule désormais en parallèle des Fêtes romanes, sous forme d’un 
« village vert » qui offre aux habitants de nombreuses informations sur divers sujets touchant au respect de 
l’environnement et, notamment, à la réduction des déchets ; 
 
● Depuis 2013 la commune organise une à deux fois par an des opérations de « grand nettoyage » de l’espace 
public,  en collaboration avec les habitants et les comités de 
quartiers ; 
 
● Depuis 2013, la commune participe chaque année à la 
« Semaine européenne de réduction des déchets »  en 
organisant des animations des informations sur le sujet ; 
 
● En 2014, Woluwe-Saint-Lambert fut championne du 
recyclage à Bruxelles! Grâce à la mobilisation des habitants la 
commune a remporté le titre de meilleure commune 
bruxelloise en matière de recyclage avec 0,215 kilos d’appareils 
électro récoltés par habitant du 21 au 29 mars 2014, dans le cadre de l’opération Recycle-Ville organisée par 
Recupel.  
 
● En février 2019, le conseil communal a voté une motion « plastique » (lire le texte) 



 
● En février 2019, le conseil communal a voté une motion «  climat » demandant aux différents niveaux de pouvoir 
de l’Etat belge de lutter activement contre le réchauffement climatique. lire le texte) 
 

   Le gaspillage alimentaire, inadmissible d’un point de vue humain 
 
● En mai 2013, le conseil communal a adopté, une motion relative aux invendus 
et à la lutte contre le gaspillage, estimant que le gaspillage alimentaire est 
inacceptable, tant sur le plan environnemental, en raison de la production de 
déchets que cela entraîne ; que sur le plan éthique et social, au vu de 
l’augmentation de la précarité  
des ménages et donc des besoins des banques alimentaires.  
 Cette motion a pour objectif de : 
● Permettre à ceux qui en ont besoin de bénéficier des invendus consommables ; 
● Réduire la pression environnementale liée à la production de ressources 
alimentaires non consommées et réduire la masse de déchets organiques non 
valorisés. 
Cette motion a amené : 
 

►Un partenariat a été mis en place avec deux associations locales qui collectent et redistribuent les invendus de 
grandes surfaces et autres commerces à des personnes précarisées. La commune a mis un véhicule frigo à disposition 
des associations pour transporter  
les vivres. 
► Une réflexion sur le gaspillage alimentaire dans les écoles communale, avec l’organisation de campagnes de 
sensibilisation des élèves visant à réduire les déchets de cantines. 
 

   Une administration communale attentive à limiter les déchets 
 
● L’usage de bouteilles d’eau en plastique, y compris lors des réunions (Collège, conseils, etc…) est remplacé par des 
carafes et celui des gobelets en plastique par des verres ; 
● Des tasses au logo de la commune ont été distribuées à tous les 
employés pour éviter l’usage de tasses jetables ; 
● Sensibilisation du personnel communal pour diminuer la 
consommation de papier ; 
● Le matériel informatique est réparé, réutilisé ou recyclé ; 
●  Les cartouches d’encre vides des imprimantes et 
photocopieuses communales sont envoyées à la firme « Cartridge 
Power » qui s’occupe du recyclage de manière écologique. 
Depuis janvier 2015, pour chaque cartouche recyclée, la société 
fait un don à MSF ; 
● Lors des achats et des investissements, la commune favorise le 
choix de produits et de matériaux constitués de matières premières recyclées afin de soutenir l'économie circulaire ; 
● Une campagne de récolte de vieux GSM a été menée ; 
● Une campagne de collecte de matériel informatique a été organisée pour équiper des écoles dans le cadre des 
projets communaux de coopération en Afrique ; 
 

  Des actions de sensibilisation dans les écoles 
 
● Des opérations «  bidons futés » ont été menées par les élèves de 3ème et 4ème primaire dans plusieurs écoles 
communales. Ils ont confectionné des produits d‘entretien «  maison et naturels » qui, stockés dans des bidons de 
récupération, servent au nettoyage de l’école ; 
 
● Certaines écoles disposent d’un point de compost géré par les élèves.  
 



● Opération « Gourdes » dans les écoles. Mise en place d’un projet de sensibilisation des 
élèves à la réduction des déchets d’emballages, notamment de boissons, dans 16 classes 
réparties en 9 écoles 7 francophones et 2 néerlandophones. Des «  classes relais » ont 
reçu une formation et ont été invitées à partager et transmettre leurs informations avec 
leur communauté scolaire durant la « Semaine européenne de réduction des déchets », 
notamment sur l’utilisation de gourde comme alternative aux boissons  emballées 
individuellement.  
1800 enfants ont reçu des gourdes. Une opération de comptage des déchets a été 
opérée avant et après la campagne et l’usage des gourdes a eu un impact direct et 
très positif, elle a permis aux enfants d’adapter facilement leur comportement ; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Accompagner les habitants dans leurs démarches de réduction des déchets 
 

● La « bah’hut », une donnerie entre habitants a été 
aménagée dans un parc communal et le Collège étudie la 
possibilité d’en aménager une seconde dans un autre lieu, 
vu le succès ;  
 
● Le recyclage des livres est encouragé via 7 boîtes à livres 
placées dans l’espace public ;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
● Une  librairie sociale « Dimension + », créée à l’initiative de la société de logements sociaux l’Habitation moderne, 
permet de remettre en circulation les livres et des jouets (complets et en bon état) dont on n’a plus l’usage et d’en 
acquérir à petits prix ; 
 
● Les autorités communales ont soutenu en 2015 la création d’un « Repair café » aux Ateliers de la rue Voot. 



● Des actions de sensibilisation au respect de l’environnement et donc aussi à la réduction des déchets sont organisées 
dans le cadre de rendez-vous annuel : le Rallye du développement durable (en mai) et le Festival du développement 
durable (en septembre) ; 
 
● Lors d’événements ou de manifestations dans l’espace public l’utilisation de gobelets réutilisables est encouragée 
et des poubelles permettent le tri sélectif et le recyclage ; 
 
● Des containers pour collecter les piles, bics et bouchons de liège ou de plastique  sont à la disposition des habitants 
à la maison communale. Les bouchons sont récupérés par le Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques (GEH) qui les 
recycle pour financer l’achat de matériel pour des personnes hémiplégiques ; 
 
● Cinq points de compost sont installés dans les quartiers ;  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
● Une prime communale est octroyée pour l’achat d’un fut  
à  
compost  
et des formations au compost sont régulièrement 
dispensées ; 
 
● Des ateliers de fabrication de bacs à plantes en 
matériaux de récupération ont été organisés avec les 
habitants pour les potagers collectifs ; 
 
 
● Une brochure « Woluwe-Saint-Lambert, préparer 
l’avenir en préservant l’environnement » a été 
éditée en 2018 et distribuée en « toutes-boîtes », 
reprenant de nombreuses informations sur les 
actions menées en matière de développement 
durable et notamment de réduction des déchets.  
 
 
Lien ver la brochure 
https://www.calameo.com/read/004374794ad0466d40346  
 
● Une brochure communale « Ensemble pour une commue toujours plus propre » a été éditée, elle donne de 
nombreuses pistes pour éviter de jeter et réduire la mise en décharge, telles que le compostage, le recyclage, la 
réparation, le don. Lien vers la brochure https://www.calameo.com/read/00437479478d5dea5dd1b ; 
 
● Dans le cadre des « Rendez-vous citoyens du développement durable  » des conférences et des ateliers visant à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire sont organisés sur divers thèmes visant à la réduction des déchets : cuisiner les 
restes, les légumes moches sont bons aussi, objectif « zéro déchet …  

https://www.calameo.com/read/004374794ad0466d40346
https://www.calameo.com/read/00437479478d5dea5dd1b


 
● En 2017 12 familles de la commune ont participé au projet « Famille Zéro déchet » initié par Bruxelles-
Environnement. Objectif : pendant 9 mois adapter son mode de consommation pour réduire au maximum la 
production de déchets. Conférences, rencontres, ateliers ont émaillé cette expérience qui a été soutenue par la 
commune. 
 
● Dans le cadre de la redynamisation de l’avenue Georges Henri (artère commerçante), la commune a acheté des 
bâtiments en vue d’y implanter des commerces au rez de chaussée et des logements aux étages. Ces bâtiments vont 
faire l’objet de travaux, mais en attendant le début des travaux la commune a mis un rez de chaussée commercial à 
disposition (durée déterminée) d’une start up qui développe une action centrée sur la réduction des déchets (mise 
en pots recyclables de denrées alimentaires). 
 
 

    Des projets 
 
► La commune est en train d’élaborer une charte du développement durable. Elle sera présentée et mise en 
application d’ici quelques mois et comportera des points visant à la réduction des déchets ; 
 
► Un budget participatif visant à soutenir des projets citoyens est en cours d’élaboration. ILsera mis en application 
d’ici la fin 2019 et comportera peut-être des projets citoyens visant à réduire la production de déchets ; 
 
 
►La création d’un label pour les commerces qui favorisent les comportements « zéro déchets » est à l’étude ; 
 
► La mise en place d’un système de partage d’objets entre habitants est à l’étude. 
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