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� Introduction de M. l’Echevin Gilles FORET

� Rappel des objectifs

� Etat d’avancement des GTs mis en place 

� Motion « Zéro Plastique »

� Clauses à intégrer dans les marchés publics

� Communication « Zéro-Déchet & Zéro-Plastique »
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Rappel : OMB - RW (2016) : 141 kg & IC (2016) : 136 kg
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Liste d’événements sur la commune

Principaux événements sportifs et

culturels

Nombre approximatif de participants /

visiteurs

Date approximative de l’événement

quand il est récurrent

Saint Toré des étudiants 10.000 Mars

4 heures de trottinettes 10.000 Mars

Liège-Bastogne-Liège 4.000 Avril

Métamorphoses 7.500 Mai

Mithra Jazz à Liège 12.000 Mai

Liège au jardin 1.500 Mai

Semaine de la propreté 1.500 Mai

15 km Liège Métropole 7.200 Mai

Corrida des remparts 650 Mai

Bal des moflés Juin

Les Epicuriales 1.500 Juin

Festival international de la Magie à Liège Juin

Summer BeerLovers' Festival 1.500 Juin

Le Village Gaulois 15.000 Juin et juillet

Les Ardentes 80.000 Juillet



GT Evénements

• Instaurer le tri Papier - PMC - organiques 

• Réalisation d’un flyer pour les organisateurs d’événements / tenanciers sur 
le tri

+ Invitation à bannir le plastique à usage unique (pailles, assiettes, gobelets)

+ Listing des alternatives au plastique à usage unique (réflexion sur une 
centrale d’achat d’ « EcoCup » avec la Province, les grandes villes…)

• Conditions sur le tri à intégrer dans les demandes de manifestation

• Instauration d’une Charte sur les événements durables à Liège



GT Administration communale

• Volonté d’exemplarité

– Améliorer le tri et rationaliser la gestion des déchets

– Tri des déchets organiques

– Formation du personnel d’entretien

– Sensibilisation du personnel



GT Commerces, Foires et marchés

• Projet pilote commerces: 

– Rue Saint-Paul

– Audit (Ville+ Intradel)

– Accompagnement + visibilité

• Projet pilote marchés

– Batte, marchands fruits et légumes

• Déchets organiques, cagettes bois ou plastique, sachets en plastique 

– Réunion avec cellule commerce+ représentants commerçants

– Accompagnement 



GT Ecoles

Bilan : 

- 77 implantations scolaires liégeoises fondamentales et secondaires – tous réseaux confondus – enseignement ordinaire et spécialisé sur 174 
se sont engagées dans le processus Ville (matériel et affiches ; animations pédagogiques ; personnel d’entretien)  dont 47 dans le primaire 
communal (sur 80)  et 5 dans le secondaire communal (sur 27) ;

- 416 animations pédagogiques ont été dispensées par Good Planet et Education-Environnement ;

- 60 visites de sites d’Intradel sont proposées. Actuellement, 4 établissements secondaires (sur les 13 engagés) se sont montrés intéressés.

Perspectives :

- généralisation de la formation dispensée au personnel d’entretien :

- réseau communal (procédure établie) → accord-cadre ;

- autres réseaux : séance d’information à l’attention des responsables du personnel d’entretien ;

- sensibilisation des enfants/étudiants (tri – ZD – ZP) :

- suite des animations pédagogiques (1ères primaires + ? secondaire) → accord-cadre + quid Good Planet/Intradel ? ;

- profs de CPC (tous réseaux) → formaNon + fascicule « tri - ZD –ZP » → Service Environnement ;

- sensibilisation du personnel de garderie : méthode de travail à définir ;

- nouvel appel à projets ;

- organismes occupant des locaux scolaires : réglementation à mettre en place (nombre : IP + en attente P-F) ;

- lutte contre le gaspillage alimentaire (7 écoles-pilotes – dans le cadre du maintien des labellisations  [valables 2 ans] « Agenda 21 scolaire » –
« Ecole pour Demain » ; 95 % des écoles engagées dans la gestion des déchets sont intéressées par s’inscrire dans une démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire).



GT Crèches

• Audit de 4 crèches représentatives (Jupille, Cointe, Sart-Tilman, Outremeuse)

• Tri des déchets : - relativement correct pour les 3 fractions de base (gestion en bon père de famille ; matériel relativement correct) ;

- absence de collecte sélecNve des organiques → à instaurer ;

- absence de collecte sélective du verre → à instaurer.

• Organiques = volume très important : - restes des préparations de collation (épluchures, trognons…) ;

- gaspi alimentaire au niveau des repas chauds (décommander = difficulté ; quid collation de la    

maNnée ?) → à approfondir.

• Langes = volume très important

– pas de souhait de lange lavable (logistique, exiguïté des locaux...) ; souhait d’Intradel de mener une expérience-pilote en la matière ;

– refus d’Intradel de collecter les langes des crèches en tant que déchets organiques ;

– recherches en cours concernant des langes écologiques qui pourraient être acceptés → à approfondir.

• Barquettes : recherches (voire solution) en cours pour trouver des barquettes biodégradables.

• Utilisation de l’eau du robinet (quid dans toutes les crèches ?) – souhait du Dpnt de la PE : bouteille en verre plutôt qu’en 

plastique (avant la diversification alimentaire – cf référentiel ONE).

• Conteneurs tout venant : à uniformiser au niveau des coloris.



GT Communication

• Page Internet interactive et mobilisatrice 

• Animations dans les quartiers via les services de proximité

• Valorisation des acteurs locaux Zéro Déchet

• Capsules vidéos

• …



Autres GT

• GT Police : audit de 3 commissariats

• GT Immeubles verticaux :

– Déchets organiques

– Ressourcerie

– No Pub

– …

• GT CPAS

• …



Motion Zéro Plastique
DECIDE de tendre vers le zéro plastique à Liège. 

SUPPRIME les plastiques à usage unique dans l’ensemble des services communaux lorsqu’une alternative existe ;

S'ENGAGE dans un processus concret de remplacement, progressif et lorsqu'une alternative existe, des articles en plastique 
utilisés par les services communaux en prévoyant :

• de répertorier tous les articles en plastique actuellement utilisés par les services communaux

• d’insérer dans les cahiers des charges une clause de respect de l’environnement

• de mettre en place des critères spécifiques d’attribution

APPLIQUE la même logique pour le mobilier et les équipements urbains ; 

SENSIBILISE au quotidien le personnel communal quant à sa consommation de plastique via notamment la mise â disposition de 
fontaines à eaux et de gobelets, carafes ou gourdes réutilisables ;

S'INSCRIT dans une démarche progressive de remplacement du plastique à usage unique et non durable au sein des crèches, des 
établissements scolaires ainsi qu’auprès des autres acteurs dépendants de la Ville :

SENSIBILISE les organisateurs de manifestations sur la voie publique à tendre vers le zéro plastique également :

• en les associant à une réflexion en amont/en s’appuyant sur les groupes de travail déjà mis en place, notamment dans le 
cadre de l’appel à projets « Zéro déchets » ;

• en conditionnant les autorisations administratives à la mise en place de bonnes pratiques avec le soutien de la Ville. ;

• utilisation de gobelets réutilisables ;

• sensibilisation systématique des participants à ces événements à leur production de déchets, notamment plastiques, lors 
de ces événements.

ENTAME une réflexion avec les acteurs économiques liégeois et/ou leurs représentants pour diminuer leur empreinte plastique 
au quotidien : 

commerçants ( secteur HORECA, entreprises,  commerçants ambulants, intercommunales )

ENVISAGE des mesures complémentaires accompagnées de possibilité de sanction en cas de non respect : 

• interdiction de distribuer des gadgets et goodies en plastique ou emballés dans du plastique lors d’événements sur la voie 
publique ;

• interdiction de distribution de toutes-boites emballés dans un film plastique (non biodégradable) ;

• de transmettre la présente délibération à l’ensemble des communes de la province de Liège ainsi qu’au Gouvernement 
wallon.



ASBL « Liège Propreté et Environnement »
Contrat de gestion à renouveler pour juin 2019

Réflexion globale sur les actions sera menée dans ce cadre

1. Lancement appel à projets « Propreté » 2019

Comme chaque année, l’asbl « Propreté et Environnement » a lancé un appel à projets destiné aux comités de quartier, mouvements de jeunesse, clubs 

de sport, associations de fait et asbl.  

Pour cette édition, l’objectif est d’encourager les projets orientés « zéro déchet » et/ou intégrés dans l’économie circulaire. 

Les projets doivent être réalisés entre le 18 mars et le 31 août 2019 sur le territoire communal. Dans la foulée de la rencontre entre la Ville de Liège et 

la Plate-forme « Youth for Climate » de Liège, l’asbl « Propreté et Environnement » demandera à un représentant étudiant d’intégrer le Jury.

Les meilleurs projets seront récompensés de prix allant jusqu’à 1000 euros.

En 2019, 33 projets ont été rentrés.

2. Concours "Liège, ville verte et fleurie"

Inscription pour le 15/6/2019.

3 types de projets : jardinières, bacs à plantes comestibles et jardins mellifères.

3. Plateforme Propreté publique et Environnement

Rencontre entre les représentants des Comités de quartier, différents intervenants de terrain (Police, commerçants,…), des représentants de services 

communaux et M. l’Echevin de la Propreté.

3 rencontres sont programmées par an.

4. Journée de l’arbre

En novembre, distribution d’arbustes et petits fruitiers



Marchés publics
Le Service Public de Wallonie met à disposition plusieurs outils afin d’aider les pouvoirs adjudicateurs à rendre leurs marchés publics plus 

durables/responsables, parmi lesquels :

• Un helpdesk « marchés publics responsables », auquel vous pouvez poser toutes vos questions en matière d’insertion de clauses environnementales 

ou sociales pour un marché spécifique. Un accompagnement individualisé est offert aux acheteurs publics, afin de proposer des clauses sur mesure 

aux marchés concernés

• Un réseau wallon des acheteurs responsables vous permet d’avoir accès aux newletters et activités spécifiques en matière d’achats publics 

responsables. Lors de votre inscription, n’oubliez pas de cocher « oui » afin de recevoir la newsletter.

• Une Charte pour des achats publics responsables qui permet aux villes et communes de s’engager dans une démarche d’amélioration continue en 

faveur des achats publics responsables, notamment en adoptant un plan d’actions endéans les 6 mois de l’adoption de la Charte par le Conseil 

communal. Dans le cadre de la Charte, il est possible pour une commune de participer à une séance d’information « générale » sur les achats publics 

responsables (au mois de juin). Il y aura également, pour les communes qui le désirent, un canevas pour le plan d’actions et des formations d’aide à 

la rédaction du plan d’actions. Une signature symbolique en présence des Ministres aura lieu le 16 mai prochain à Namur. Toutefois, toute commune 

peut encore adopter la Charte après cette date et participer aux formations prévues. 

L’ensemble des outils en matière d’achats publics responsables (et bien d’autres) seront présentés lors de l’évènement du jeudi 16 mai.

http://developpementdurable.wallonie.be/theme/achats-publics-responsables

Contact :
Pierre GOFFART

Attaché

Service public de Wallonie

Secrétariat général

Direction du Développement durable

Place Joséphine-Charlotte 2 l 5100 JAMBES

Tél. : +32 (0)81 32 13 26



Communication Liège CZD


