Plan d’action Pure province

Nettoyer 1
Coordonner les actions de nettoyage entre opérateurs.

Contenu
Une meilleure coordination des actions a été recherchée, depuis 2009, entre les différents
opérateurs impliqués dans des actions de nettoyage (professionnels, bénévoles des opérations
« Communes et rivières propres », etc.) sur le territoire. Le travail par district a notamment été
privilégié, en fonction des marchés du SPW et l’accent a été mis sur un meilleur accompagnement
des bénévoles. La volonté des opérateurs impliqués est de rendre cette coordination des actions
opérationnelle pour les travaux de printemps. Pour ce faire, une première rencontre plénière a eu
lieu en mai 2009 (Houtopia, voir action former 1). Cette première rencontre a été suivie par des
réunions ponctuelles de districts. A terme, ce processus pourrait aboutir à la mise en place de
« conventions » entre les différents opérateurs, organisant de manière formelle les différentes
formes de collaborations possibles.

Objectifs recherchés
Augmenter la communication entre les opérateurs.
Définir les tâches entre les opérateurs (savoir « qui fait quoi ? »).
Améliorer le fonctionnement et l’efficacité.
Eviter la multiplication ou la dispersion des activités du même type.
Concentrer les moyens en vue d’une meilleure efficacité au niveau du matériel, des trajets et du
personnel.

Public visé
Région wallonne, Province de Luxembourg.
Intercommunale AIVE.
Communes, Contrats de Rivières.

Acteurs / partenaires à impliquer
Région wallonne, Province de Luxembourg.
Intercommunale AIVE.
Communes, Contrats de Rivières.

Déroulement de l’action
Cette action a été intégrée dans plusieurs autres actions :
- 5 mai à Houtopia (action former 1) ;
- plate-forme d’échanges de bonnes pratiques en matière de propreté et d’entretien du
domaine public (action nettoyer 2) ;
- collaboration avec le SPW pour l’organisation de leurs campagnes de nettoyage aux mêmes
périodes que « notre » opération « Communes et Rivières Propres » (action nettoyer 3) ;
- collaboration entre le SPW et les communes concernant les panneaux d’informations des
manifestations locales le long des routes (nouvelle action 7).

Bilan
Réalisé.

Budget
Repris dans les fiches de chaque action présentée dans ce rapport.

