SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Action

Objectif H1
Encourager les comportements éco- et socio-responsables

49

Indicateur – Tonnage de déchets et encombrants ucclois collectés
annuellement

Généraliser l’utilisation de vaisselle réutilisable
au sein de la Commune
Contexte
Malgré l’effort consenti, dans plusieurs services, pour utiliser au quotidien une vaisselle réutilisable, il est
encore proposé, principalement lors de réunions ou d’évènements interne à l’administration, des articles
en plastique jetables (cuillère à café, verre, etc.).
Dans une logique similaire, les manifestations publiques auxquelles la Commune participe ne proposent
pas systématiquement l’utilisation de gobelets réutilisables. Ces derniers sont actuellement loués auprès
de la Région.
Développement de l’action
Cette action ne peut s’envisager que si l’on organise au préalable la gestion de la vaisselle (stockage,
nettoyage, utilisation…) en interne. Il est ainsi possible de proposer deux manières de gérer cette
vaisselle réutilisable :
 soit en identifiant, pour chaque site et avec le Service du Personnel, des personnes responsables
pour récupérer et nettoyer la vaisselle utilisée ;
 soit en encourageant le civisme au sein de chaque service.
Cette action peut, dans un délai assez court, être adaptée pour développer l’utilisation d’une vaisselle
réutilisable (principalement gobelets) lors de manifestations publiques (exemple : foire de Saint-Job,
Marché de Noël…). A nouveau, une organisation doit être identifiée au préalable par le service
responsable des manifestations publiques.

Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : réduction du volume de déchets.
Economiques : investissement durable et rentable à moyen terme.
Sociaux : encourage la responsabilité individuelle.
Indications de calendrier
Action à initier début 2010.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Economat et Service Manifestations Publiques
Tous les services (gestion courante de la vaisselle)

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)
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