SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Action

Objectif H1 :
Encourager les comportements éco- et socio-responsables

45

Indicateur – Tonnage de déchets et encombrants ucclois collectés
annuellement

Mener, avec l’aide du CPAS, une réflexion sur la consommation des
personnes précarisées en vue d’une campagne de sensibilisation
Contexte
Les plus démunis subissent, plus que tout autre, les effets de la crise économique. Le souci du
développement durable est, pour ces familles, un luxe qu’il est difficile d’intégrer au quotidien.
Nos modes de vie dépensiers, basés sur la consommation, sont en grande partie responsables de cette
situation qui encourage le gaspillage au détriment d’un comportement plus raisonné et l’individualisme au
détriment du collectif. Or une consommation plus mesurée peut aider les ménages à faire des économies
budgétaires.
Développement de l’action
Remarque : Bruxelles Environnement dispose d’une série de campagnes thématiques sur la consommation
qui peuvent aider, en partie, la réflexion entre le CPAS et l’administration. De son côté, le CPAS dispose
d’un Espace-consommateurs ayant pour objectif de « recréer ou développer les liens sociaux, la
confiance en ses capacités et l’estime de soi pour pouvoir affirmer son identité dans d’autres domaines
que la consommation ».
En partenariat avec le service Infor-crédit (responsable de l’Espace-consommateurs du CPAS), la
Commune pourra identifier une méthode de sensibilisation à la consommation durable destinée à un
public précarisé parfois réticent à l’action du CPAS.
Pour cela, il est important de dégager du temps et de constituer un groupe de réflexion comprenant au
minimum : le Service Environnement, le Service Action Sociale et le Service Infor-crédit du CPAS.
Envisager également d’inviter des Ucclois en situation précaire. Le groupe de réflexion constitué devra
entre autres :
 identifier les postes les plus dépensiers dans le budget d’une famille précarisée ;
 proposer des alternatives (achats groupés …) ;
 faire des propositions en intégrant l’ensemble des classes socio-économiques uccloises. Il s’agit
avant tout d’éviter l’exclusion d’un public marginalisé ;
 soumettre les propositions au Collège puis au Conseil.

Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : favoriser une consommation moins énergivore, réduire les déchets.
Economiques : émergence d’un marché local et artisanal.
Sociaux : diminution du coût de la vie.
Indications de calendrier
Action à initier courant 2010.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Action Sociale et Service Infor-crédit (du CPAS)
Environnement

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
46, 54
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