Plan d’action Pure province

Former 6
4èmes Assises locales de la propreté publique (5/12/2017)

Contenu
Assises locales organisées en collaboration avec la Cellule Be WaPP et les Communes

Objectifs recherchés
Promouvoir les actions menées sur notre territoire afin de créer une émulation au sein des autres
communes.

Public visé
-

Échevins de l’environnement
Personne relais communes CEI
Agents constatateurs
Syndicats d’initiative
Contrats de rivière
Parcs naturels
Eco-conseiller communes
Cabinet du Ministre
Contacts Be WaPP (Fost, …) ?
Les intercommunales via la COPIDEC

Acteurs / partenaires à impliquer
Be WaPP
Communes
Contrats de Rivières

Déroulement de l’action
80 personnes se sont réunies pour une matinée organisée en collaboration avec «Pour une Wallonie plus propre » pour
afin de faire part des dernières actions menées localement ainsi que présenter la nouvelle collaboration entre Pure
Province et la Cellule Be WaPP.

Programme de la matinée :
08:30

Accueil

09:00

Mot
de
Thérèse MAHY - Députée provinciale en charge du développement durable

09:10

Collaboration entre la cellule Be WaPP et Pure Province
Benoît BASTIEN - Coordinateur Be WaPP
Stéphane HARTMAN - Directeur de Cellule Développement Durable de la province

09:40

« Ecoles propres » projet mené sur 6 communes du sud de la province
Céline ZINTZ - Coordinatrice adjointe au Contrat de Rivières Semois Chiers

10:00

« Dis-moi ce que tu jettes… » Nouveau projet à destination des élèves du
secondaire
Stéphane BASTOGNE – Conseiller en Environnement AIVE

10:20

Pause-café

10:40

« VolonTerres» – Commune d’Aubange

bienvenue

par Stany GALLE - Agent technique
11:00

"Elle est belle, notre commune... Ensemble, gardons-la propre!" – Commune de La
Roche-en-Ardenne
Josette FAUCONNIER - Eco-conseillère de la commune

11:20

« Ma commune, je l’aime au sens propre » - Communes de Vaux-sur-Sure et de
Martelange
Laurence LIBOTTE - Parc naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier

11:40

Table-ronde
(couplée
Intervenants de la matinée

12:00

Conclusion
Carlo DI ANTONIO - Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal (ou son représentant)

12:10

Mot
de
André BALON - Président du secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE

12:20

Lunch sandwichs et espace d'échanges

aux

interventions/questions

de

la

salle)

conclusion

Toute la matinée a également été agrémentée de capsules vidéo de sensibilisation sur la
propreté en Belgique et ailleurs dans le monde.

Outils téléchargeables
Contenu des interventions des assises locales de la propreté

Bilan
Réalisé.

Budget
Location salle et catering : 768,90 € HTVA

