Plan d’action Pure province

Sensibiliser 26
Nouveaux outils de sensibilisation à l’effigie de notre super-héros.

Contenu
Rédaction de trois articles de sensibilisation à destination des bulletins communaux sur le thème
de la « propreté publique », « bâchage des remorques » et « incinération sauvage » ainsi que
création de roll-up et beach-flag sur ces thèmes.

Objectifs recherchés
Sensibiliser les citoyens à la propreté publique, l’incinération sauvage et le bâchage de
remorques à l’aide de nouveaux supports mis à disposition des administrations communales.
Redynamiser l’image de la campagne provinciale de propreté.

Public visé
Citoyen
Administration communales.

Acteurs / partenaires à impliquer
Intercommunale AIVE.
Province de Luxembourg.
Communes

Déroulement de l’action
La « propreté », », le « bâchage des remorques » et l’« incinération sauvage » ont été choisis
comme thèmes de sensibilisation de notre nouvelle campagne auprès des citoyens. Des articles
ont été rédigés pour chacun de ces thèmes et illustrés avec la nouvelle mascotte.
Dans un premier temps, l’article relatif à la propreté publique a été diffusé dans le calendrier des
collectes des déchets 2017. Ensuite, ces articles ont été proposés aux 55 communes afin qu’elles
puissent à leur guise les diffuser dans leur revue communale.

Ces thèmes ont également été déclinés sur 14 « roll-up » (1m/2m) et 8 « wind flags»(2 tailles) mis
à disposition des communes dans le cadre de manifestations qu’elles organisent (grand
nettoyage de Printemps, journée nature, animations dans les écoles…) mais également pour
diffuser l’information par nos équipes et sur les parcs à conteneurs.

Bilan
Réalisé.

Outils téléchargeables
•
•
•

Article « Le défi propreté, on va le gagner !»
Article « Brûler ? Est-ce vraiment une bonne idée !? »
Article « Qui veut voir des déchets s’envoler ? »

Budget
195 € HTVA pour la mise en page des articles
1473.75 € conception et impression de roll-up
2399.15 € conception et impression de wind flags

