Plan d’action Pure province

Sensibiliser 16
Recherche d’action vis-à-vis des jeunes.

Contenu
Réaliser des réunions avec un groupe de jeunes afin de mettre en place des actions « pour les
jeunes »

Objectifs recherchés
Sensibiliser le public « jeune » à la propreté publique.

Public visé
Jeunes

Acteurs / partenaires à impliquer
Intercommunale AIVE.
Asbl Espace Environnement.

Déroulement de l’action
Nous avons regroupé une dizaine de jeunes autour de la table afin de les sensibiliser à la
problématique de la propreté publique et de voir avec eux leur ressenti ainsi que des propositions
d’actions à créer pour le jeunes.
La réunion a eu lieu à Libramont le 9 août 2009 mais aucune suite n’a pu être donnée à cette
action.
Conclusions de cette rencontre :
•

Les jeunes font un certain
nombre de constats identiques
aux adultes :
- les déchets sont « partout »
et sont le fait de tous ;
- la saleté amène la saleté et
inversement ;
- les poubelles ne sont pas
présentes
en
nombre
suffisant ;
- mais,
malgré
tout,
la
Province du Luxembourg est
certainement plus propre que
les autres provinces.

•

Ils reconnaissent cependant
que leur esprit rebelle peut être
à l’origine de gestes inciviques, en particulier lorsqu’ils sont en groupe ou dans les écoles.

•

Ils se sentent généralement impuissants lorsqu’ils constatent des délits de ce type et ne
connaissent pas les autorités compétentes en la matière. Ils s’en remettent aux adultes pour
régler ce type de problème.

•

Les jeunes qui adhèrent à des mouvements de jeunesse semblent les plus impliqués dans
des actions de propreté publique. C’est l’effet de groupe qui doit sans doute être recherché

pour mobiliser les jeunes.
•

Les actions qu’ils envisagent de mettre en place sont davantage axées sur les aspects :
- curatifs (ramassage) ;
- ludiques (associer une activité ludique au geste de ramassage) ou créatifs ;
- festifs (moments de rencontre).
Les actions imaginées par les jeunes intègrent la notion de « récompense » qui donne un
sens à leur geste. Celle-ci peut être d’ordre matériel (ex : matériel de camp) ou immatériel
(ex : fête).

•

Malgré tout, l’école reste le lieu où la sensibilisation doit se faire en priorité par :
- l’introduction de débats, activités, animations au sein des écoles ;
- la visite de centres de traitement ou de tri.
Alors qu’actuellement, la notion de propreté est davantage associée aux sanctions et
retenues !

•

Les sites de socialisation de type « face book » doivent sans doute être exploités afin de
mobiliser des jeunes autour d’un événement.

Bilan
Réalisé.

Budget (hors personnel)
Budget prévu dans le cadre de la convention avec l’asbl Espace environnement.

