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

57

Veiller à intégrer la Commune dans le projet
de ressourcerie régionale à Forest
Contexte
En 2008, la Région a obtenu plus de 4 millions d’euros de la part du programme FEDER afin de développer
une « ressourcerie » sur le territoire de la commune de Forest. Le Plan Déchets 2009-2014 prescrit à
Bruxelles Propreté de développer, en collaboration avec le réseau Ressources et Bruxelles Environnement,
le projet de ressourcerie à Forest pour la collecte séparative des déchets « encombrants ménagers ».
L’ouverture était annoncée pour juin 2009, le dossier est toujours en cours.
Développement de l’action
La Commune d’Uccle doit se positionner comme un relais actif de ce projet et encourager les Ucclois à
valoriser leurs déchets.
 Suivre l’évolution du projet et veiller à impliquer la commune d’Uccle (prendre part aux
discussions sur le sujet, créer un lien entre la déchetterie située rue de Stalle et la ressourcerie
de Forest, relayer les informations disponibles auprès des Ucclois…).
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : diminution du volume de déchets.
Economiques : le secteur de la gestion et du recyclage des déchets jouit d’un taux de croissance élevé
et d’un chiffre d’affaires estimé à plus de 100 milliards d’euros pour l’Europe des 25 (projet de Plan
Déchets 2008).
Sociaux : développement d’un marché adapté aux personnes à faible revenu.
Indications de calendrier
Action à suivre auprès de Bruxelles Propreté.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Propreté et Embellissement
Environnement
Bruxelles Propreté et Bruxelles 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)
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