Plan d’action Pure province

Sensibiliser 5
Reconduire et intensifier l’opération « Carbags » (petites poubelles de voiture).

Contenu
En 2007 et 2008, des Carbags ont été distribués aux usagers de la route à l’initiative de
l’Intercommunale AIVE et de la Province de Luxembourg.
Reconduite en 2009, cette action a été d’une envergure beaucoup plus importante, en impliquant
l’ensemble des acteurs investis dans la réflexion commune sur la campagne provinciale de
propreté. Ainsi, à titre d’exemple, les Gîtes de Wallonie proposent de les diffuser auprès de leurs
touristes locataires. Les Syndicats d’Initiative, les Offices du Tourisme et les Contrats de Rivière
de la province sont également volontaires.

Objectifs recherchés
Sensibiliser le grand public et les automobilistes à la propreté.
Offrir un outil pratique et ludique pour l’usager de la route.
Limiter les dépôts sauvages le long des axes routiers et autoroutiers.
Communiquer de manière positive et participative.

Public visé
Grand public.
Usagers de la route.

Acteurs / partenaires à impliquer
Intercommunale AIVE.
Province de Luxembourg.
Secteur du tourisme.

Déroulement de l’action
Plus de 300.000 Carbags ont été distribués :
- sur les aires de repos autoroutiers (stations services) de la
province (2007) ;
- via les parcs à conteneurs auprès des usagers (depuis 2008),
- dans les gîtes (2009-2010) ;
- via les Contrats de Rivières et Parcs Naturels (2009) ;
- via la police lors de leurs contrôles de prévention (2009) ;
- sur le stand Idelux-AIVE lors de la foire agricole de Libramont
(depuis 2009) ;
- sur le stand de la Cellule Développement Durables lors des
divers salons et foires auxquels elle participe (depuis 2009) ;
- aux enfants des écoles primaires via le Benjamin en
environnement (2009-2011) ;
- dans les offices du tourisme et syndicats d’initiative (2009-2010) ;
- lors de formation-sensibilisation à la propreté publique (depuis 2010) ;
- via les stations de contrôle technique des véhicules (2011).

Bilan
Réalisé.

Budget (hors personnel)
2007 : - achat 200.000 Carbags : 44.417 € HTVA
- distribution aires de repos : 35.000 € HTVA

2009 : achat 100.000 Carbags, action gîtes, maisons du tourisme et police : 34.635,7 € HTVA
Exemples : Distribution par la Police et les enfants de Saint-Léger :

Distribution par les étudiants sur les aires de repos

