SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Action

Objectif H1 :
Encourager les comportements éco- et socio-responsables
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Indicateur – Tonnage de déchets et encombrants ucclois collectés
annuellement

Organiser des soirées débats pour sensibiliser à la surconsommation
et faire connaître l’énergie grise
Contexte
Il est rare de connaître l’énergie dépensée dans la fabrication et la distribution d’un bien de
consommation. Seul des labels, de plus en plus nombreux et donc de plus en plus difficiles à identifier,
viennent indiquer la prise en compte de critères sociaux ou environnementaux dans la chaîne de
production.
En dehors du secteur habituel de la consommation, se développent des ventes de seconde main pouvant
avoir lieu lors d’évènements ponctuels (brocante, garage sale…) ou dans des magasins spécialisés. Les
chaînes de distribution se raccourcissent également, valorisant un marché de proximité où l’acheteur et
le producteur sont en rapport quasi direct.
Encore marginales, ces manières de consommer permettent de diminuer l’énergie grise des produits et
apportent une première piste de solution à la surconsommation et au gaspillage.
Développement de l’action
 Faire appel à des asbl spécialisées pour présenter et animer les soirées, travailler avec eux sur le
contenu et le déroulement des animations.
 Favoriser le regroupement des soirées sur une période réduite et de préférence lors d’un
évènement existant (par exemple : la semaine du commerce équitable).
 Identifier une thématique précise à aborder par soirée (par exemple : l’alimentation, le textile,
l’électronique…), ce ciblage permet d’aboutir plus facilement sur des solutions.
 En fonction des thématiques, inviter des personnes offrant un début de réponse (producteurs
locaux, gérant d’un magasin de 2nde main, responsable d’un centre de recyclage…).
 Inviter les Ucclois par le biais du Wolvendael, d’un affichage public, d’un toute-boîte ou de tout
autre moyen disponible. En fonction des thématiques abordées, cibler certaines invitations.
 Publier le compte-rendu de la soirée sur le site internet de la commune (action 3).
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 Environnement
Information et Participation
Asbl spécialisées dans la consommation et l’énergie grise, producteurs locaux, acteurs de la
récupération et du recyclage…

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)
3, 54
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