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Heureuses fêtes de fin d’année à tous! 

Le courrier de la Lesse de décembre 2017—N°100 

Nos bureaux seront fermés du 26 décembre 
2017 au 2 janvier 2018. 

La période des fêtes est aussi synonyme 
de nombreux déchets. Et si on prenait des 
bonnes résolutions pour réduire nos dé-
chets en 2018? 
Tout d’abord, il faut se rappeler l’ada-
ge : « Le meilleur déchet est celui qui n’existe 
pas ». On cherche à limiter les déchets à la source, en 
évitant le suremballage, en n’achetant pas de produits 
vite cassés et irréparables… 
Combien de poubelles sortez-vous par semaine ? Par 
mois ? Béa Johnson ou Jérémie Pichon, eux, font tenir 
leurs déchets annuels… dans un bocal. Sont-ils des ermi-
tes ? Des extrémistes ? Pas du tout. Ils sont simplement 
parvenus à réduire de manière drastique leur production 
de déchets… en famille. Ce sont aujourd’hui deux person-
nalités emblématiques du « zéro déchet ». Comment y 
sont-ils parvenus ? Grâce à quatre principes de ba-
se : Refuser – Réduire – Réutiliser – Recycler. 

Intéressés ? Découvrez de nombreuses as-
tuces pour réduire vos déchets sur http://
www.ecoconso.be/fr/content/objectif-zero-
dechet (Source : www.ecoconso.be) 

Saviez-vous que... 

«  Faire clôturer le ruisseau du Gros By à Glaireuse 
pour empêcher l'accès du bétail (commune de Libin) ». 

Cette portion du Gros By (en zone Natura 2000) n’est 
désormais plus accessible au bétail. 

Action 13Le0001-349 

Avant Après 

Ce mardi 5 décembre, l’AIVE et la Cellule 
développement durable de la province de 
Luxembourg organisaient les 4èmes Assises 
locales de la propreté à Bastogne, l’occasion 
de découvrir toutes les initiatives mises en 
place pour sensibiliser la population à la 

propreté publique.  

Déjà active depuis 2008, Pure Province s’est associée à 
Be WaPP avec qui elle organise chaque année, entre au-
tres, le désormais traditionnel nettoyage de printemps. 

Suite à l’appel à projet « intégral » lancé par Be Wapp, 
plusieurs communes ont présenté les actions qu’elles ont 
mises en œuvre sur leur territoire afin de limiter les dé-

chets : placement de cen-
driers urbains à La Roche, 
aménagement de locaux 
« Volon-Terres » et mise à 
disposition de matériel de 
ramassage à Aubange, ac-
quisition de vélos électri-
ques « triporteurs » sur les 

communes de Vaux-sur-Sûre et Martelange… 

Le Contrat de rivière Semois-Chiers a exposé son projet 
« Ecoles propres» : plu-
sieurs classes aussi bien du 
primaire que du secondaire, 
ont rivalisé d’ingéniosité et 
de créativité pour améliorer 
la propreté et le recyclage 
dans leur école : lombri-
compostage, fabrication de bijoux et de vêtements à ba-
se d’objets de récupération, campagnes de sensibilisa-
tion,… 

Un conseiller en environnement de l’AIVE a également 
expliqué son expérience pilote dans les classes du se-
condaire, auxquelles il propose des ateliers participatifs 
qui les impliquent dans la gestion des déchets dans leur 
école. Le projet s’intitule « dis moi ce que tu jettes,... » 

Découvrez les capsules vidéos et plus d’infos sur: 
www.pureprovince.be , www.walloniepluspropre.be , sur 
https://www.tvlux.be/video/info/des-assises-pour-des-
communes -p r op re s_27571 . htm l  e t  sur 
www.crlesse.be 

Assises locales de la propreté 


