
Ateliers Citoyens - Économie Circulaire 

Atelier citoyen du 28 mars 2017 : PV 

 
Présences :liste des personnes présences (prénoms) Nicolas Moulin et Bernard Devillers, animateurs 

- Wolu-Inter-Quartiers; Lily, Christine B., Susanne, Brigitte, Michaël, Catherine, Tiffany, Pierre; Olivier, 

Elias, Benoît, Muriel, Béatrix. 

En fin de document les coordonnées complètes de chacun. 

 

Objectif de l’atelier du mardi 21 mars 

 

Afin de déterminer s’il y a des projets d’économie circulaire que nous pourrions mettre en place, il 

y a d’abord lieu de repérer les aspects négatifs de nos consommations quotidiennes et de se 

demander si nous pourrions agir localement dans ce domaine. 

L’idée était de venir à la séance avec une liste de points à mettre au milieu de la table et de 

débattre ensemble de ce que chacun aura apporté. 

 

 Séance 

Il faut chercher une réutilisation pour : 

- Des pots de fleurs en plastique que l’on reçoit en quantité lorsque l’on achète des fleurs. 

Pourraient-ils être donnés aux serres communales, à la Serre Outil, être repris par les 

producteurs (consignes ?). Créer un changement de mentalité. 

Construire des bacs en bois de récupération pour les recueillir (à installer dans les rues). 

- Trouver une filière pour les pochettes de DVD-CD. 

- Privilégier les pots de yaourt en verre plutôt qu’en plastique. 

Améliorer la gestion des déchetteries. 

- Une personne formée serait habilitée à écarter les « déchets » qui pourraient être réutilisés. 

Créer donc un rôle de premier «trieur ». 

Mettre un container pour les objets réutilisables. 

- Demander que l’on reçoive, quand on va dans une déchetterie, une liste des organismes qui 

collectent les différents produits et/ou objets encore utilisables, selon leur type. 

Trouver un moyen d’utiliser le contenu des pots de peinture qui ne sont pas vides. Est-ce possible ? 
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Donner au CPAS les restes des médicaments non périmés. 

Que faire des vêtements qui ne peuvent plus être utilisés comme habitats ?Que peut-on en faire ? 

Comment les réutiliser ? 

On n’est pas toujours au courant de ce que l’on peut mettre ou non dans les bulles de récupération. 

Est-ce les bulles des différentes associations acceptent-elles toutes les différents vêtements quel que 

soit leur état ? 

Il faudrait une meilleure information à ce propos. 

Dans certains magasins, on peut rapporter des vêtements, des chaussures, et avoir un « bon à avoir » 

pour un prochain achat. Que deviennent ces vêtements retournés ? 

Les pots d’herbes aromatiques achetés en magasin sont une aberration au niveau 

environnemental. On n’en consomme qu’une partie puis elles dépérissent. 

Il faudrait multiplier les initiatives de plantation d’herbes aromatiques dans les bacs publics. Mettre 

un peu moins de fleurs et plus d’herbes aromatiques que l’on pourrait prélever en fonction des 

besoins. Faire une campagne d’information de cette initiative qui devrait se faire avec le soutien de la 

commune. 

Impliquer les écoles dans les potagers collectifs, créer des petits potagers d’herbes aromatiques dans 

les plaines de jeux, … 

Sensibiliser d’une manière générale à l’agriculture urbaine. 

 

Problématique générale : comment atteindre/toucher/informer les personnes qui s’intéressent très 

peu aux initiatives de recyclage ? Il faut tendre à atteindre un public plus large. 

Si des initiatives sont prises et que l’on communique bien autour de celles-ci, on peut espérer 

toucher un public plus large. Comme pour le recyclage des différentes poubelles (jaunes, bleues, 

vertes et oranges), la participation du public a fortement évolué en 20 ans. 

 

Liste des objets à propos desquels une action pourrait être entreprise. 

- Pots de fleurs ; 

- Boîtiers DVD/CD ; 

- Déchetterie (container du réutilisable, information, personnel, …) ; 

- Pots de peinture ; 

- Vêtements ; 

- Médicaments 

- « Ressourcerie » ; 

- Plantes aromatiques 

- Balles de tennis. 

Dans un premier temps, il a été décidé de s’occuper de 3 éléments de cette liste. 

- Les pots de fleurs ; 

Evaluer le système actuel. Contacter un fleuriste ou l’autre. Contacter un grossiste en fleurs 
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ou un vendeur sur un marché pour connaître la situation actuelle et avoir un premier avis sur 

une possible récupération des pots par les vendeurs. 

- La déchetterie ; 

Contacter l’ABP pour évaluer la possibilité de mieux valoriser les objets encore utilisables : un 

employé qui fait un pré-tri, un container du réutilisable, des conventions avec des 

associations spécialisées dans la récupération, … 

- Les plantes aromatiques. 

Contacter la Commune de WSLambert pour déterminer ensemble un programme 

d’installation de plantes aromatiques dans certains bacs public communaux. 

Ce travail sera pris en charge par Wolu-Inter-Quartiers 

Divers : 

Wolu-Inter-Quartiers va élaborer une cartographie qui reprendra les différentes initiatives existantes 

(publiques, associatives et/ou citoyennes) dans le domaine du développement durable. 

Chacun qui a connaissance d’initiatives, est invité à les communiquer à Nicolas, avec, si possible, un 

petit commentaire et/ou une photo. 

Créer un jour « A donner »,  par rue par exemple : mettre sur une table les objets à donner. 

Créer un réseau local pour les dons entre personnes : je n’en ai plus besoin mais cela intéresse peut-

être quelqu’un d’autre. 

 

 

Wolu-Inter-Quartiers, le 28 mars 2017 

Nicolas Moulin et Bernard Devillers 

 

Les prochains ateliers auront lieu le mardi 23 mai à 19h00 et le mardi 6 juin à 19h00, à la salle 

"Bissectine" située Place du Temps Libre, 7b (3
ème

 étage). 

Afin de faciliter notre organisation, merci de vous inscrire par courriel : 

woluinterquartiers@hotmail.com ou par téléphone : 02 / 762 39 44 

 


