SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Action

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

59

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

Susciter une opération pilote de location de matériel
pour et par un groupe d’habitants
Contexte
La société individualiste et consumériste nous pousse à accumuler des biens de consommation dont nous
n’avons parfois qu’un usage occasionnel. Chaque ménage possède ainsi de quantités de choses qui
pourraient se partager (tondeuse à gazon, outils divers, tables et chaises supplémentaires, grandes
casseroles, livres, DVD…).
Cette multiplication d’articles représente pourtant un coût économique, environnemental et social
important. Economique car certaines dépenses pourraient être évitées, environnemental car chaque
article a engendré une énergie grise polluante, social car les relations de voisinage, devenues inutiles,
disparaissent.
Développement de l’action
 Sélectionner, en lien avec l’ACQU et sur base d’un dossier de candidature, un quartier ucclois
pour mener une expérience de mutualisation d’objets, dans un premier temps, pour des outils de
jardin ou du mobilier de fête. En fonction des demandes des habitants élargir la gamme de
produits disponibles (s’inspirer du système Cambio pour illustrer la démarche).
 Cette expérience, pilotée par la Commune, à pour finalité d’être autonome et de servir
d’exemple pour une mise en place dans d’autres quartiers.
 Accompagner cette expérience d’une communication adaptée au sein du quartier ainsi que sur
l’ensemble de la Commune.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : réduire la consommation énergivore.
Economiques : fractionnement du coût d’un produit sur plusieurs familles.
Sociaux : multiplication des échanges de voisinage.
Indications de calendrier
A lancé courant 2011.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
ACQU + 1 quartier ucclois

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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