SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Objectif H4
Valoriser les nouveaux secteurs de l’économie – GAS, SEL,
ressourceries, valoristes
Indicateur – Evolution du nombre de magasins de
location/récupération/recyclage à Uccle

Action

55

Systématiser l’invitation de producteurs, d’artisans et de « valoristes »
locaux lors de manifestations publiques
Contexte
Alors que la crise économique réduit fortement le pouvoir d’achat de la majorité des familles, des
secteurs émergents viennent proposer des solutions attractives et viables pouvant diminuer le coût des
produits de première nécessité.
Encore peu connus et difficiles d’accès, comparativement aux grandes surfaces ou leurs antennes locales,
ces artisans, producteurs, valoristes (action 58) ou petits commerçants méritent d’être soutenus dans leur
travail en favorisant leur visibilité notamment lors d’évènements publics.
Développement de l’action
Uccle est une commune très active en termes de kermesses, foires, marchés ou autres évènements
publics. En invitant, de manière régulière, des acteurs du secteur de l’économie locale et solidaire
(entreprise d’économie sociale, agriculteur proposant un service de panier « bio », apiculteur ucclois…)
lors de manifestations ad hoc, la commune affirme son engagement pour une consommation responsable
et durable et valorise les acteurs qui œuvrent en ce sens.
 Rechercher des acteurs fiables de l’artisanat traditionnel, de la production locale et de la
récupération.
 Offrir un stand à ces acteurs lors des manifestations publiques et communiquer sur leur activité.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : encourager la production durable et locale.
Economiques : encourager une économie locale naissante.
Sociaux : diminuer les relais entre consommateur et producteur.
Indications de calendrier
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service des Manifestations Publiques
Environnement
Association de commerçants

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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