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Plan d’actions 
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Service Environnement – Novembre 2019 

Introduction 
A l’heure où l’on ne compte plus les événements liés à l’urgence climatique, au ramassage des déchets, 
les reportages démontrant les effets néfastes des déchets sur l’environnement mais aussi indirectement 
sur la santé, le coût énorme et grandissant de la gestion des déchets, … éviter les déchets semble une 
évidence. En outre, une nouvelle règlementation européenne va bientôt interdire certains objets. Ainsi, 
dès le 1er janvier 2021, les produits plastiques à usage unique tels que les couverts, les assiettes, les 
pailles et les cotons-tiges seront interdits. 

 

A Ath, pour l’année 2018, la quantité de déchets ménagers collectée (poubelles jaunes) était de 160 kg 
en moyenne par an par habitant (163 kg/an/hab en 2016). En 2017 à Ath, cette quantité d’ordures 
ménagères brutes était de 160 kg/an/habitant pour 138 kg/an/hab en Région wallonne. L’objectif global 
de l’opération zéro déchet est ambitieux puisqu’il s’agit de réduire cette production de déchets pour 
parvenir à 130 kg/an/hab d’ici à 2020. A plus long terme, le plan Communes Zéro déchet prévoit de 
réduire les déchets ménagers et assimilés à moins de 100 kilos ménagers et assimilés/an/habitant à 
l’horizon 2025. Cela peut paraître extrême mais est tout à fait réalisable si tout un chacun s’investit dans 
cette réduction (par exemple, en ville, en utilisant les points d’Apport Volontaire et/ou compost de 
quartier, etc.). 

Dès 2018, la Ville d’Ath s’est engagée dans une démarche zéro déchet en répondant à l’appel à 
candidature lancé par la Wallonie « Communes Zéro Déchet » en mars 2018. Candidature retenue ! 
Jusque fin 2019, la Ville bénéficie donc d’un accompagnement gratuit par l’asbl Espace Environnement. 
Plusieurs étapes sont proposées par cette asbl afin d’aboutir à des actions de réduction des déchets sur 
le territoire : diagnostic de territoire, mise en place d’un Comité de Pilotage, formation des élus et 
agents communaux, travail en coproduction avec les acteurs internes et externes, élaboration du plan 
d’actions, comité de suivi, … Un diagnostic de territoire (recensement des acteurs locaux, actions éco-
exemplaires et de prévention déjà entreprises, …) a donc été élaboré comme base à la mise en place 
d’une démarche zéro déchet. 

Fin 2018, le Comité de Pilotage a été mis en place. Celui-ci a pour mission de prendre les décisions 
stratégiques liées au projet et de valider le programme d’actions. Il s’est réuni à 4 reprises depuis et a 
pu construire le plan d’actions décrit ci-dessous. 

Entretemps, en 2018 également, du matériel de jardinage et compostage a été acquis, grâce à une 
subvention wallonne à destination des écoles communales, du jardin intergénérationnel, du CPAS et de 
la Ville d’Ath. 

En janvier 2019, Espace Environnement est venu donner une formation destinée aux élus, agents 
communaux et para-communaux afin de renforcer leurs compétences en matière de prévention des 
déchets et leurs capacités à mobiliser des acteurs extérieurs.  

En mars 2019, une conférence « Vivre sans déchet, est-ce possible ? » donnée par Sylvie Droulans, la 
papesse belge du zéro déchet, a été organisée par le Service Environnement. Durant le même mois, des 
stands sur le thème de la prévention des déchets ont été proposés dans le cadre du spectacle de la 
Maison culturelle d’Ath « Alex au Pays des Poubelles ». 
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En juin 2019, le défi familles zéro déchet a été lancé à destination des citoyens athois. 

Dès 2019, les politiques s’inscrivent dans cette démarche de prévention des déchets au travers du Plan 
Stratégique Transversal (compostage des déchets à l’Administration et dans les écoles, charte de 
prévention et réduction des déchets pour les bâtiments communaux, …) et du Plan de Gestion 
(démarche de dématérialisation des documents administratifs). 

Pour peu que l’on y prête attention, on remarquera vite que la prévention des déchets peut se faire 
dans de nombreux domaines d’activités différents et est donc transversale ! C’est pourquoi le plan 
d’actions pour parvenir à éviter les déchets se doit d’impliquer tous les acteurs et sphères d’activités… 

A cette fin, huit axes ont été définis, chaque axe vise un public cible avec des actions spécifiques. 
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Axes et Actions 

Axe scolaire et Petite Enfance 

Cet axe concerne principalement les écoles maternelles et primaires de l’enseignement communal 
puisqu’il s’agit d’écoles gérées par notre Administration (Service Enseignement). De même, certaines 
de ces structures accueillant la Petite Enfance, des mesures seront également prises dans le domaine, 
en accord avec la responsable au sein de l’Administration. Bien sûr, sur le long terme et selon les 
opportunités, ces actions pourraient être développées au sein des autres écoles (de tous niveaux) et 
crèches de l’entité. 

Tout d’abord, un aspect déjà traité auparavant continuera à être abordé : le tri sélectif des déchets en 
vue de leur recyclage. Pour ce faire, les enseignants peuvent compter sur les animations de l’asbl Good 
Planet et l’intercommunale Ipalle. Dans un souci de cohérence, une attention particulière sera apportée 
à la disponibilité des différentes poubelles pour effectuer ce tri et évacuer les déchets dans la bonne 
filière. 

Le but étant de réduire les déchets à l’échelle du territoire, la démarche ira plus loin en intégrant la 
prévention des déchets. La dynamique est d’ailleurs déjà en place puisque des gourdes ont été 
distribuées à l’ensemble des élèves des écoles communales en fin d’année scolaire 2018-2019 et que 
des fontaines à eau devraient prochainement être installées dans les écoles. Dans la même idée, la 
vaisselle réutilisable sera privilégiée lors d’événements festifs. Plus généralement, le souhait est de 
sensibiliser les enfants ainsi que le personnel éducatif via les projets d’école (exemple : école de Maffle), 
les cours d’éveil et la formation d’éco-teams au sein des établissements. 

Le zéro déchet peut aisément être mis en lien avec l’alimentation durable (ex : projet Green Deal). En 
effet, en choisissant des produits sains et locaux ou en préparant les goûters à l’école, on évite de 
nombreux emballages (ex : un fruit plutôt qu’une barre chocolatée). De même, le contenu des assiettes 
devrait être ajusté pour limiter le gaspillage alimentaire. Pour les restes de repas, la présence de poules 
dans certaines écoles pourrait être une solution. Quant aux déchets de cuisine (épluchures de fruits et 
légumes, coquilles d’œuf, etc.), ceux-ci sont dès à présent valorisés grâce aux systèmes à composter 
présents dans chaque école et pour lesquels un suivi annuel est effectué par le Service Environnement 
et l’intercommunale Ipalle, qui propose également des formations sur le sujet à destination des enfants 
et enseignants. Et comme rien ne se perd, le compost récolté pourra être valorisé dans les bacs potagers 
où les enfants cultiveront de délicieux légumes ! 

Enfin, le cas particulier de la Petite Enfance consistera à mettre en contact les gardiennes avec les 
crèches appliquant le zéro déchet et les parents afin de les informer sur les alternatives (langes lavables, 
jeux durables et/ou de seconde main, bricolages « récup »). 

 

 

  



4 
 

Axe citoyen 

L’action la plus impactante au niveau citoyen est la sensibilisation. L’idée est de faire passer le message 
qu’on peut éviter le superflu, réparer plutôt que remplacer et privilégier le réemploi. Des actions plus 
générales sont également proposées. 

L’une des premières actions relativement faciles à mettre en place avec un impact substantiel sur le 
volume du sac poubelle est le compostage des matières organiques. Ainsi, chaque année, le service 
Prévention de l’intercommunale Ipalle propose des séances d’information (dont une est organisée à 
Ath) sur le sujet. De même, de nombreuses associations développent les composts de quartiers pour 
les personnes ne disposant pas de jardin. Enfin, les points d’apport volontaires de matière organique 
constituent une solution complémentaire. Parallèlement, et vu la réduction globale de la quantité de 
déchets ménagers attendue pour tendre vers les objectifs, la réduction de la fréquence des collectes au 
centre-ville et dans les faubourgs de 2 passages à 1 seul par semaine est actuellement à l’étude. 

Le but est aussi de proposer des alternatives pour réduire sa production de déchets ménagers dans la 
vie quotidienne. Ainsi, le projet a débuté avec une conférence de Sylvie Droulans qui a pu partager son 
expérience personnelle. Pour allier la théorie à la pratique, des stands zéro déchet ont également été 
présentés aux citoyens et continueront à l’être à diverses occasions (exemple : atelier « furoshiki » à 
l’occasion de la Semaine de l’Arbre en novembre 2019). Bien sûr, tout le monde n’a pas l’occasion de 
faire ses courses en vrac, préparer ses produits d’entretien, etc. et le zéro déchet absolu n’existe pas. 
Néanmoins, chaque petit geste est le bienvenu, selon les possibilités de chacun. 

Plus concrètement, un accompagnement est actuellement en cours avec le soutien d’Espace 
Environnement : il s’agit du « Défi Familles » auquel une vingtaine de familles participe. Armés de leur 
peson, elles sont invitées à suivre l’évolution du poids de leur poubelle sur une année. Pour les aider, 
des ateliers mensuels leur sont proposés : désencombrement, alternatives au plastique, réduction du 
gaspillage alimentaire, produits d’entretien et cosmétiques à réaliser soi-même, etc. 

Enfin, pour les déchets résiduels, un suivi continu doit être réalisé auprès des citoyens concernant le 
respect du calendrier de ramassage, notamment pour les matières recyclables, afin que celles-ci 
rejoignent la bonne filière. De même, des rappels sur le contenu autorisé dans les sacs PMC ou dans les 
recyparcs sont nécessaires. 
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Axe social - associatif 

Ath peut compter sur un tissu associatif très actif au sein de son territoire. 

En matière de prévention et de valorisation des déchets, plusieurs associations proposent déjà des 
composts collectifs permettant notamment aux personnes sans jardin de valoriser leurs déchets 
organiques (ex : Maison pour Tous, Jardin des Remparts, les composts partagés du Bassin Ninie et de la 
rue Gérard Dubois, etc.). Et qui dit valorisation, dit compost de qualité pour des potagers partagés (Rue 
de l’Abbaye, Jardin Intergénérationnel, …). La Ville souhaite encourager ces initiatives, notamment au 
travers d’appels à projets tels que récemment « Ma commune en transition » développée avec 5 
associations/Comités d’habitants locaux (potagers, vergers, etc.). 

Pour limiter le « jetable », l’installation de fontaines à eau est étudiée pour les structures accueillant les 
jeunes (AJI, Coin 54, etc.) en collaboration avec le Service jeunesse et cohésion sociale. De même, la 
création de textiles, sacs réutilisables, serviettes, lingettes démaquillantes, etc. pourrait être 
développée au sein d’ateliers couture en collaboration avec la Maison Culturelle d’Ath et le CPAS. 

 

 

Axe culturel, événementiel et sportif 

Au niveau du recyclage, les actions visent à promouvoir le tri sélectif en fournissant des poubelles dans 
les clubs sportifs et des îlots mobiles utilisables lors de divers événements et à sensibiliser les utilisateurs 
des salles communales au tri des déchets. Cette thématique sera donc incluse dans le règlement de 
location, en collaboration avec le Service Locations-Fêtes. 

En matière de prévention, il s’agit d’accompagner les organisateurs d’événements via une formation ou 
encore en leur proposant l’utilisation de gobelets réutilisables. Cette opération s’effectue déjà à 
l’occasion du Festival Sortilèges et devrait être testée lors de manifestations avec l’objectif de proposer 
ce dispositif à la Ducasse. 
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Axe Horeca 

L’une des actions pouvant être facilement mise en place est la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
proposant aux clients des restaurants de repartir avec un « Rest-O-Pack ». Pour aller plus loin dans la 
démarche, les aliments ne pouvant plus être servis sur l’assiette pourraient être valorisés (soupe, 
chapelure, etc.). 

En matière de prévention, il s’agit principalement de promouvoir le réutilisable (serviettes en tissu, 
emballages réutilisables cautionnés pour ce qui est « à emporter », bouteilles consignées, etc.) et 
d’éviter le jetable (sous-verres, pailles, impression systématique du ticket de caisse, etc.). 

Afin d’encourager ces initiatives et favoriser l’effet boule de neige, la communication entre le secteur 
Horeca et la Ville via son Agence de Développement Locale sera essentielle pour médiatiser les efforts 
réalisés par l’un ou l’autre restaurateur. 

 

 

Axe Commerces 

L’action principale est la promotion de la vente en vrac, avec l’identification des commerces/marchands 
acceptant les contenants via un label affiché sur la vitrine/le comptoir et éventuellement dans un 
registre accessible en ligne. 

A l’instar du secteur de l’Horeca, mettre en avant les démarches « zéro déchet » des commerçants et 
proposer des témoignages pour partager les expériences avec notamment les avantages de cette 
formule (économies réalisées, etc.) en collaboration avec l’Association des Commerçants d’Ath et les 
autres associations professionnelles. 

 

 

Axe Agriculture 

L’objectif principal est la prévention des déchets en alliant promotion des produits locaux avec le zéro 
emballage ou la possibilité d’utiliser des emballages réutilisables lorsque les citoyens se rendent chez le 
producteur ou au marché local la CoopérAthive. 
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Eco-exemplarité 

En tant que commune zéro déchet, l’Administration communale se doit de montrer l’exemple en 
promouvant les bons comportements en termes de réduction et de tri des déchets résiduels chez les 
employés et autres utilisateurs des bâtiments communaux. Pour uniformiser ceux-ci, une charte 
commune à l’ensemble des occupants (internes ou externes) sera proposée. Au sein de l’Administration 
même, il est prévu de rassembler diverses personnes ressources de services différents au sein d’une 
écoteam visant entre autres la réduction des déchets sur le lieu de travail. 

Le but premier est préventif en privilégiant le réutilisable (vaisselle, essuies, etc.), le durable (fournitures 
solides, rechargeables, mutualisables) et les grands conditionnements ou vrac (lait, sucre, etc.) dans les 
bâtiments communaux et salles mises à disposition de personnes extérieures. Dans la même lignée, la 
consommation de l’eau du robinet est encouragée grâce à l’utilisation de fontaines filtrantes et via 
l’achat de carafes et gourdes. De même, l’impression de documents ne devrait plus être systématique 
au profit du numérique et les machines seront configurées pour imprimer en noir et blanc et recto-
verso par défaut. Les feuilles mal imprimées pourront quant à elles être valorisées comme feuilles de 
brouillon. 

Pour aller plus loin dans la démarche, des ateliers zéro déchet seront prochainement proposés au 
personnel d’entretien visant à la fois la réduction d’usage de vaisselle en plastique jetable mais aussi la 
diminution des frais d’achats de produits et la limitation des risques sanitaires liés à leur utilisation. Sur 
le long terme, des ateliers de ce type pourraient également être proposés à l’ensemble des employés 
intéressés par la thématique. 

Afin d’encourager la récupération et d’offrir une seconde vie aux objets inutilisés, une plate-forme 
d’échange entre collègues est actuellement en cours d’élaboration au sein de l’Administration. Cette 
action, permettant de faciliter la mise en contact entre donneurs et acquéreurs, a été proposée dans le 
cadre de l’appel à projet « Ma commune en transition ». Une « give-box » pourrait également voir le 
jour dans le hall de l’Administration dans le même objectif. 

Enfin vient le recyclage via des îlots de tri à placer dans chaque aile et par le suivi de leur évacuation 
dans la bonne filière. Il est donc intéressant de rappeler les bonnes pratiques aux utilisateurs, au 
personnel d’entretien et aux services techniques pour que les efforts soient cohérents et suivis par tout 
le monde. Pour les matières organiques, un système à composter sera placé au sein de l’Administration 
communale au printemps 2020. Ce recyclage permet de valoriser les déchets en compost de qualité 
disponible pour les employés qui souhaiteraient l’utiliser au jardin. 
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Conclusion 
En conclusion, ce Plan d’Actions vise la réduction des déchets ménagers et assimilés avec comme 
objectifs une production de maximum 130 kg/an/hab en 2020 et moins de 100 kg/an/hab à l’horizon 
2025. 

Pour y parvenir, des actions ont déjà été mises en place, visant divers publics cibles. Ainsi, en mars 2019, 
le Service Environnement a invité Sylvie Droulans, la blogueuse et auteure belge de livres traitant du 
« zéro déchet », à venir donner une conférence tout-public « Vivre sans déchet, est-ce possible ? ». 
Dans le cadre de la campagne propreté, en mars 2019 également, en collaboration avec la Maison 
Culturelle d’Ath, dans le cadre du spectacle familial « Alex au pays des poubelles », des stands de 
démonstration (produits cosmétiques, d’entretien, couture à partir de tissus de récupération) de 
certains aspects du « zéro déchet » étaient ouverts au public.  

Des séances d’informations sur le compostage ont été données par Ipalle : 

- Auprès des élèves, dans certaines écoles disposant d’un compost en 2018 et 2019 
- aux employés de l’Administration communale en vue de l’installation du compost de la Ville en 

février 2019 
- au grand public chaque printemps depuis 2010. 

 

Une formation pour les technicien(ne)s de surface et les ouvriers communaux afin de renforcer 
l’application du tri des déchets a été donnée en 2019 par Ipalle.  

Lors de son festival Sortilèges depuis de nombreuses années, la Maison Culturelle d’Ath a inclus la 
prévention des déchets via l’utilisation de gobelets réutilisables. 

En juin 2019, le défi familles zéro déchet pour les citoyens athois a été lancé et durera un an. Une 
vingtaine de familles se sont ainsi lancées dans l’aventure ! Ce type d’action pourrait être réitéré. 

Des actions d’éco-exemplarité de prévention sont encore prévues ou déjà en cours 

- Impression des documents administratifs en recto-verso, qualité brouillon et noir et blanc 
quand cela est possible, utilisation des versos comme brouillons 

- Installation d’une plateforme de troc électronique pour l’échange de biens 
- Envoi des notes de service par mail au lieu du papier, stockage des données sur PC via 

numérisation, rappels électroniques en lieu et place des papiers/post-its et sensibilisation au 
comportement numérique 
 

L’utilisation d’eau du robinet grâce à l’installation de fontaines à eau est déjà d’application au sein de 
l’Administration depuis de nombreuses années et sera mise en place au plus tard dans les écoles 
communales, dans certains locaux de l’AJI (coin 54 et la rampe) 

Les actions de compostage et potagers en ville (via quelques associations ou la Ville d’Ath elle-même) 
et dans les écoles se poursuivront et seront encouragées dans les années à venir. 

A partir de 2020, l’utilisation de gobelets réutilisables sera testée lors d’autres événements que 
Sortilèges en visant à l’utilisation de ce dispositif à la Ducasse. 
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Bien que le recyclage ne représente pas de la prévention à proprement parler, la promotion du tri 
sélectif via la fourniture de matériel adéquat dans les clubs sportifs et lors de divers événements pourra 
être réalisée comme une « entrée en matière » vers plus de prévention. 

Enfin, une autre action importante est la promotion de la vente en vrac dans les commerces notamment 
via l’apposition de labels sur la vitrine afin d’identifier ceux acceptant les contenants dès 2020. 

Eu égard à la transversalité de la prévention des déchets, des collaborations avec divers partenaires sont 
nécessaires et plus ou moins spécifiques au territoire athois. Nous pouvons d’ores et déjà compter sur 
Ipalle, le tissu associatif (Repair Café, le GASATH, Ath en transition, Les Heures Heureuses, le SAPHA, …), 
le CPAS, Action Jeunesse Info, la Maison Culturelle d’Ath, les citoyens impliqués dans le défi familles, les 
écoles communales, certains commerçants athois, des marchands du marché du jeudi et de la 
CoopérAthive, … De nombreux autres partenaires potentiels identifiés dans le diagnostic du territoire 
seront également associés. 

 

 


