
Rapport : Point Ajouté par le groupe Alliance communale au 

Conseil communal du 26 février 2019 : 

Motion pour tendre vers un «  Zéro plastique » dans les services de 

l’administration communale de Grez-Doiceau. 

 

Au niveau mondial, c’est entre 8 et 13 millions de tonnes de déchets plastiques qui 

finissent chaque année dans les mers et océans. L’utilisation du plastique au quotidien 

est donc un enjeu sociétal considérable tandis que la lutte contre le réchauffement 

climatique est devenue une des priorités majeures des citoyens.  

En ce sens, la Commission européenne – qui présentait alors un projet de directive sur 

ce sujet - relevait en mai 2018 que les produits en plastique à usage unique 

représentaient quelques 70% de l’ensemble des déchets plastiques marins au niveau 

européen. 

Bien qu’elle soit déjà largement engagée sur cette voie, il apparait juste et cohérent 

que l’administration communale elle-même se montre en exemple. En tant 

« qu’Acteur public », la Commune de Grez-Doiceau dispose aussi d’une responsabilité 

en matière de lutte contre la prolifération des déchets dont les déchets plastiques. 

Certains des produits utilisés au sein de son administration comme les poubelles, les 

récipients (bouteilles en plastique, etc..), les sacs, les chaises, le matériel de bureau, le 

plastique à usage unique, les seaux, les outillages, etc… ont une durée de vie limitée 

et doivent être changés, pour certains, régulièrement.  

Des actions concrètes peuvent et doivent être menées au sein de l’administration 

communale afin de diminuer son empreinte « plastique ». 

Au travers de cette motion, un signal fort peut ainsi être donné afin que notre 

commune continue, dans cette matière particulièrement, à montrer l’exemple.  

Par la suite, il sera du rôle de l’autorité communale de sensibiliser les citoyens et 

associations gréziennes à la réduction voire à la suppression des plastiques à usage 

unique lors d’événements sur le territoire de la commune.  

Pour répondre en partie à l’urgence écologique et afin de ne pas laisser une terre 

moribonde à nos enfants et petits-enfants, Alliance communale propose par 

conséquent et compte tenu de ce qui précède, d’adopter la présente motion.  

 


