SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Action

Objectif H4
Valoriser les nouveaux secteurs de l’économie – GAS, SEL,
ressourceries, valoristes

54

Indicateur – Evolution du nombre de magasins de
location/récupération/recyclage à Uccle

Faire connaître les nouvelles formes d’économie
Contexte
Notre système de production mondialisé propose des produits de moins en moins chers. Ainsi, lorsqu’un
produit est usagé, il est immédiatement jeté aux encombrants et remplacé par un article neuf. Ces
derniers proviennent régulièrement de pays en voie de développement, réalisés là ou la main d’œuvre est
bon marché et où l’absence de norme environnementale règne.
Face à cette situation consumériste, de nouvelles formes d’économies émergent : magasins fairtrade, de
seconde main ou encore des groupes d’achats solidaires. Il est important pour ces structures, encore
fragiles, que la Commune apporte un soutien et encourage leur développement sur son territoire.
Développement de l’action
 Communiquer par l’ensemble des moyens disponibles (internet, Wolvendael, affiches…) sur les
circuits de consommation locaux et solidaires : systèmes d’échanges locaux, groupes d’achats
solidaires de l’agriculture paysanne, foire aux savoirs faire, ressourceries, créatifs culturels, slow
food, etc.
 Réaliser et distribuer, lors d’évènements communaux, des folders de présentation ainsi qu’un
numéro d’appel pour se renseigner et pouvoir s’inscrire dans une démarche.
 Entretenir une liste d’organismes actifs présents à Uccle et en Région bruxelloise ainsi qu’une
liste de contacts pouvant soutenir ce type de projet.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : diminution du volume de déchets non recyclés, économie d’énergie.
Economiques : valorisation d’une économie uccloise du réemploi.
Sociaux : amélioration des échanges conviviaux et solidaires.
Indications de calendrier
Action à initier courant 2010.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Information et Participation, Manifestations Publiques
Magasin de seconde main, Producteurs régionaux…

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)
6, 55, 57, 59
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