
Gembloux  propre et en route 
vers  le zéro déchet

Tout  le  monde  est  d’accord  sur  le  constat:  Gembloux  n’est  pas  assez  propre,
particulièrement  dans  certains  quartiers  ou  entités.  Certains  ont  une  attitude
d’incivisme en jetant leurs ordures n’importe où et c’est l’ensemble des citoyens et
citoyennes qui souffre de la saleté dans la Ville. Les pouvoirs publics seuls ne réussiront
pas à résoudre ces problèmes s’il n’y a pas en même temps une collaboration citoyenne.
Cela passe aussi par  une politique de sanctions financières ou réparatrices  contre les
incivilités.  
A Gembloux, nous sommes des précurseurs dans l’usage des poubelles à puce et nous
avons appris à trier et fréquenter le parc à conteneurs, mais nous pouvons encore faire
mieux ! Moins de déchets, ça doit être moins de taxes chaque année ! Et puis se passer
d’une partie de déchets, c’est bon pour l’environnement.

OBJECTIF :

Chacun d’entre nous doit pouvoir se sentir bien dans sa ville, respecté dans ses efforts
de tri et de choix d’une consommation plus responsable, moins créatrice de déchets.
Nous souhaitons, grâce à l’adoption d’un plan d’action, que la ville et les habitant.e.s
réduisent collectivement 50% de leurs déchets. 

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES : 

En matière de propreté :

✗ Nous renforcerons les services communaux de nettoyage des rues et des lieux
publics.

✗ Nous  proposerons  pour  les  équipes  de nettoyage,  un planning  qui  répartit  les
missions  plus  largement  entre  le  Centre  et  les  autres  quartiers  ou  villages.
Aujourd’hui, force est de constater que l’ensemble des habitants et habitantes ne
sont pas égaux, certain.e.s ne voyant quasi jamais leur rue nettoyée.

✗ Nous  organiserons  des  opérations  de nettoyage  par  quartier,  en  collaboration
avec des comités de quartier ou associations, en fournissant le matériel et une
partie du personnel. Quand un endroit aura été nettoyé en collaboration avec les
services de la Ville, un panneau indiquera ce que ça a coûté à la collectivité.

✗ Nous lancerons une application type  «     fix my street     »   pour permettre à tout le
monde de signaler aux services communaux les endroits à problème.

✗ Nous remettrons en place l’équipe de stewards urbains aujourd’hui supprimée et
élargirons les missions de l’équipe en leur permettant de constater les infractions
en matière de propreté. 

✗ Nous mènerons des opérations coup de poing, pour lutter contre les incivilités ou
contre  les  dépôts  clandestins  et  nous  renforcerons  les  opérations  de  constats
d'infractions en augmentant le nombre d’agents constatateurs. Nous privilégierons
le  travail d’intérêt général de nettoyage plutôt que l'amende, chaque fois que
c’est possible.

https://fixmystreet.brussels/


✗ Nous augmenterons le nombre de  poubelles publiques disponibles  tout en les
adaptant en taille et au niveau des ouvertures afin qu'elles ne soient pas utilisées
pour les déchets ménagers de certains.

En matière de zéro déchet et de recyclage :

Nous promettons d‘être une commune qui donne l’exemple et qui réduit ses propres
déchets :

✗ Nous établirons un plan d’action permettant une réduction des déchets de 50% à
l’échelle de Gembloux, grâce à des actions menées par les services communaux
et par les citoyens. 

✗ La priorité sera redonnée au niveau de la tarification à la réduction des déchets
sur  la  base  d’une  tarification  adaptée  par  rapport  aux  kilos  produits
(actuellement, la part la plus importante de la taxe est un forfait identique pour
tous). Celui qui diminue sa production de déchets doit voir sa facture allégée.

✗ Nous  favoriserons  les  matériaux  réutilisables  (gobelets,  …),  consignés  ou
biodégradables  lors  des  grands  rassemblements  dans  Gembloux  ou  les  villages
(concerts, fêtes publiques, manifestations, marchés) et prévoirons des poubelles
publiques sélectives et ce aussi dans les salles communales.

✗ Nous mènerons des actions de  prévention des déchets et  de sensibilisation à
l’éco-consommation dans les écoles, les magasins et les lieux publics communaux
(réduction des déchets, compostage à domicile, composts collectifs gérés par la
commune ou par des citoyens, etc.).   

✗ Nous soutiendrons en leur donnant visibilité et moyens les initiatives individuelles
et  collectives  qui  se  développent  comme les  repairs-cafés  (petits  ateliers  de
réparation), les magasins « zéro déchet », les points de collecte pour recyclage,
notamment des déchets  électroniques. Nous ferons également la promotion de
bibliothèques de partage d'objets.

✗ Nous faciliterons l’organisation de bourses d’échanges de biens ou les donneries,
tout comme les récoltes d’encombrants par quartier qui viendront s’additionner
aux récoltes chez les particuliers organisées par La Ressourcerie Namuroise. 

✗ Nous veillerons à optimiser les ressources communales en mettant en place une
cartographie  des  ressources  publiques  sous-utilisées  (comme  les  véhicules
communaux hors des heures de services, des locaux utilisés partiellement...) et
soutiendrons leur mise à disposition (moyennant conventions et contrats) à des
entrepreneurs innovants ou à des citoyens.

LE FONDEMENT DE NOTRE ACTION :

La commune est responsable de la propreté et de la salubrité dans les rues et les lieux
publics.  En  développant  des  actions  préventives  et  luttant  contre  les  incivilités,  en
soutenant les actions de citoyens, elle contribue à un environnement réapproprié par les
citoyens.  De plus  en  plus  d'habitant-e-s  de  nos  communes  partagent  également  des
objectifs de réduction des déchets. Ils y prennent part activement, à leur niveau, en
réfléchissant à l'impact de leurs gestes quotidiens, en s'impliquant dans des associations.
La commune a la  responsabilité  d’encourager  les  habitants  et  habitantes  à  être les
acteurs et actrices de leur environnement et de leurs actes de consommation mais aussi
d’être un exemple en la matière. 


