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RESUME DES DECISIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MARS 2019 

 

 

Verdissement de la flotte 

Suite au souhait du Conseil Communal du 19 décembre 2018 de répondre à l’appel 

à projet du SPW pour le verdissement des flottes de véhicules des pouvoirs locaux, un 

marché sous forme de procédure ouverte, pour un montant estimé à 260.000 € 

TVAC, ainsi qu’un projet, sont soumis à l’approbation du Conseil communal. 

En effet, suite à l’instauration d'un Plan d’Action en faveur de l’Energie durable et du 

Climat (PAEDC) au sein de la commune d'Amay, une série d’actions, concernant le 

verdissement de la flotte de véhicules communaux et leur mise à disposition du 

public, a été planifiée. 

Ainsi, deux véhicules électriques ont été acquis en 2015. Plus récemment, en 2018, un 

véhicule au CNG (Compressed Natural Gas) a été commandé.  

Dans ce plan d’action, il a été établi que le secteur du transport est responsable de 

52% des émissions de CO2. Le projet proposé au Conseil communal consiste à 

procéder au remplacement de l’ancien autocar scolaire par un véhicule au CNG; 

ce qui permettrait d'une part, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la 

flotte communale et, d’autre part, de promouvoir les alternatives au diesel.  

Verdissement de la flotte publique wallonne 

Depuis le 1er janvier 2017, la Wallonie s’engage à remplacer progressivement ses véhicules à 

carburant essence ou diesel. 50% des véhicules de la flotte publique wallonne remplacés 

seront des véhicules à carburant alternatif, propres ou très propres et ce en suivant 

l’évolution des performances écologiques de ces véhicules. 

A partir du 1er janvier 2030, 100% des véhicules de la flotte publique wallonne remplacés 

seront des véhicules à carburant alternatif (CNG, hybride, électrique, hydrogène). La flotte 

publique wallonne est composée de 2.865 véhicules dont 12 électriques et 5 hybrides. Le 

taux de renouvellement annuel est estimé à plus de 10%, soit entre 280 et 300 véhicules. 

Les pouvoirs locaux et les organismes d’intérêt public (OIP) sont encouragés à tendre vers un 

taux de remplacement de 20% de leur flotte par des véhicules à faibles émissions.  
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Actions de prévention Intradel 2019 
 
La Commune d’Amay a mandaté Intradel afin de mener des actions d’information, 

d’éducation, de sensibilisation à la prévention des déchets pour l’année 2019 avec 

pour objectif d’atteindre le zéro déchet.  

Des ateliers et des kits zéro déchet destinés aux Amaytois(es) sont les actions prévues 

dans notre commune. 

Ateliers d’initiation à la démarche zéro déchet 

Qu’est-ce que la démarche zéro déchet ? Est-ce vraiment accessible à tous ? Comment s’y 

mettre ? Quelles sont les solutions zéro déchet près de chez moi ? Comment concrètement 

passer de la théorie à la pratique ? Voilà autant de questions auxquelles répondront les 

ateliers zéro déchet proposés. 

L’atelier zéro déchet consiste en une séance de 3 heures organisée en soirée, en semaine et 

les samedis en journée. Le déroulement des séances est envisagé, pour l’essentiel, entre mi-

septembre et mi-décembre 2019, en dehors des vacances scolaires, en privilégiant la 

semaine de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) du 16 au 24 

novembre.  

Les objectifs des ateliers sont de : 

• sensibiliser à la problématique des déchets, 

• former aux gestes ZD pratiques, via la fabrication de recettes et la démonstration d’objets 

ZD pour chaque pièce de la maison et le jardin, 

• prouver aux participants que c’est facile, par le témoignage de prestataires expérimentés 

et proches d’eux. 

La démarche de viser le zéro déchet amène en outre le citoyen à se poser des questions sur 

sa consommation et pourquoi envisager un retour vers les producteurs et commerces locaux, 

la recherche de circuits courts, des rencontres citoyennes… 

 

Le kit « système ZD » : du fait maison, zéro déchet 

Le kit "système ZD" : du fait maison, zéro déchet. Il se présente sous forme de plusieurs 

dizaines de fiches pratiques qui aborderont le zéro déchet à la maison, au jardin, à l'école... 

Toutes les thématiques de la prévention des déchets y seront abordées également : 

gaspillage alimentaire, réutilisation, compostage, achat en vrac, réparation… 

Chaque fiche reprend une idée de DIY (do-it-yourself), simple et efficace, pour tendre vers le 

Zéro Déchet et ainsi faire des économies. Ces kits "système ZD" serviront également de 

supports aux ateliers d'initiation au zéro déchet.  

Les fiches pratiques seront également téléchargeables sur www.intradel.be   

Des tutoriels seront développés afin de renforcer l’apprentissage des trucs et astuces, via la 

chaine You Tube d’Intradel.  

 

http://www.intradel.be/

