Plan d’accès

Avec le soutien du Feder

Campagne transfrontalière de prévention des déchets ménagers

Moins de biens,
plus de services :
Adresse du jour : La Ferme du Reposoir, chemin du Ruisseau 4 - B-7540 Kain
Frais d’inscription à la journée : 40 €.

Contacts
Serge Vogels, tél. : 00 32 (0) 71 509 684
svogels@espace-environnement.be
www.minidechets.org
Espace Environnement ASBL
rue de Montigny, 29 - B-6000 Charleroi
Tél. : 00 32 (0) 71 300 300
www.espace-environnement.be

Pistes d’actions
à l’attention des acteurs locaux

FORUM TRANSFRONTALIER
Le 4 mai 2007
Ferme du Reposoir
Tournai (Kain)

Contexte

Programme de la journée

Dématérialiser ? Oui, mais encore...

8h45 Accueil café

La raréfaction des ressources et la notion d’empreinte
écologique sont, de plus en plus, à l’ordre du jour. Dans cette
optique, quel rôle les collectivités locales peuvent-elles
jouer ? Quelles actions peuvent-elles entreprendre, en leur
sein et/ou vis-à-vis des citoyens, pour réduire la consommation
de biens matériels et, par là, l’utilisation des ressources ?
Comment peuvent-elles favoriser le remplacement
d’un produit par un substitut non matériel (service) ?

9h00 Objectifs de la journée, par Manu Guévart, Rédacteur en chef de NO TELE

L’objectif du forum est de mettre en évidence les axes que
peuvent développer les collectivités locales dans le cadre
d’une politique de gestion intégrant la dématérialisation
comme démarche de minimisation des déchets.
Les intervenants français et belges mettront l’accent sur des
exemples de bonnes pratiques menées au niveau
local. Des pistes d’actions très concrètes seront présentées.
Certaines seront illustrées par des montages vidéo.

9h10 Allocution d’Anne Dumont, Attachée au Cabinet de Benoît Lutgen, Ministre wallon de l’Environnement
9h20 La dématérialisation : réalités et limites, par Paul-Marie Boulanger, Directeur de l’Institut pour un Développement Durable
9h40 Démarche d’écologie territoriale : analyse des ﬂux de matière et d’énergie (AFME), par Danielle Poliautre, Adjointe au
Maire de Lille, en charge de l’Environnement
10h00 Dématérialisation : perceptions et comportements des consommateurs (approche quantitative), par Catherine
Rousseau, Directeur d’Etudes et de Recherches au Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs
(CRIOC)
10h20 Dématérialisation : perceptions et comportements des consommateurs (approche qualitative), par Sabine Vigneron,
Chargée de mission à Espace Environnement
10h40 Pause café
Pistes d’actions thématiques (illustrées par des montages vidéo) :
11h00 Dématérialiser les cadeaux : une expérience pilote à Enghien, par Claudine Decuyper, Eco-conseillère à la Ville d’Enghien
11h15 Moins de déchets pour la Fête des Mères
La campagne de sensibilisation de l’Intercommunale IPALLE
11h20 Ecolabeliser les événements culturels ?, par Kenneth Quiguer, Directeur de l’association RiF
11h40 Limiter les déchets lors des événements : la politique de la Région ﬂamande, par Willy Sarlee, Chargé de mission à l’OVAM
L’exemple de la Ville de Vienne (Autriche)
12h00 Débat animé par Manu Guévart, Rédacteur en chef de NO TELE

Durant les pauses, des exposants vous présenteront leurs produits et services en lien avec la
thématique du colloque. Rendez-leur visite !

Un projet Interreg llla
Mené de part et d’autre de la frontière franco-belge, le projet
de « Réseau transfrontalier de minimisation des déchets
ménagers » s’inscrit dans le cadre du programme européen
Interreg IIIa. Le partenariat rassemble les Intercommunales
wallonnes IPALLE et INTERSUD, Lille Métropole Communauté
Urbaine, la Ville de Lille et Espace Environnement. Il bénéficie
du soutien financier du Feder, de la Région wallonne, de la
Région Nord-Pas de Calais et de l’ADEME. Ce projet a
débuté en octobre 2002 et s’achèvera en décembre 2007.

12h30 Lunch
14h00 Réduire la consommation de papier dans l’administration, par François Lacroix, Chef du Service Développement durable à
la Mairie de Villeneuve d’Ascq
La campagne « To print or not to print » de Bruxelles-Environnement
14h20 Langes lavables : une expérience pilote en crèche, par Cécile Hubert, Directrice de crèche à Villeneuve d’Ascq
« Le lange lavable, ça le change » : la prime oﬀerte par la Ville de Namur et le témoignage d’une maman
14h40 Réhabiliter le troc : le cas des systèmes d’échanges locaux, par Christine Masounabe, Bénévole du SEL de Villeneuve d’Ascq
15h00 Partager les biens, par Rita Concha, Assistante sociale et responsable du lavoir social au Foyer Saint-Gillois et Stéphane
Van der Cruyssen, Directeur-adjoint du Foyer Saint-Gillois
L’expérience de Ch’ti Vélo, à Lille - Lavoir social, à Saint-Gilles
15h20 Réparer, réutiliser, par Damien Vancoppenolle, Gérant de la coopérative ACRL « Objets du Hasard » et Nathalie Schadeck,
chargée de mission à l’a.s.b.l. Ressources
Une « journée de la réparation » dans une banque viennoise (Autriche)
15h50 Assiettes, tables, chaises..., ça se loue aussi !, par Jean-Marie Watteau, Chargé de mission à la Ville de Lille
Le service de prêt de matériel de la Ville de Namur
16h10 Débat animé par Manu Guévart, Rédacteur en chef de NO TELE
16h30 Conclusions de la journée, par Philippe Chevalier, Président de l’Intercommunale IPALLE
16h40 Drink de clôture

