
Conseil Consultatif du Développement Durable et de l'Environnement 

(CCDDE). 
Objet : rapport d'activités 2021 
 

Ce rapport est dressé comme prescrit par l'article 14 du ROI de notre conseil. 

 

Nombre de réunions en 2021 

Le conseil s'est réuni 3 fois en 2021.  

 

Aspects administratifs. 

- Le rapport d’activité 2020 a été approuvé à l’unanimité par les membres du CCDDE. 

 

Récolte des mégots de cigarette 

- Une réflexion autour de la collecte des mégots a été lancée. 

- Un exposé reprenant les différentes solutions qui existent a été réalisé par Madame Lecharlier. 

- La thématique des poubelles à vote pour récolter les mégots a été abordée. 

- Le CCDDE conclut que l’objectif principal est d’agir sur la récolte des déchets au sol plutôt 

que de se focaliser sur des filières de recyclage (MéGO  Tobacycle etc…), celles-ci étant 

encore, à l’heure actuelle, trop controversées sur leur efficacité écologique. 

 

Commune vers une démarche zéro déchet. 

Présentation de l’état d’avancement de la démarche zéro déchet et du plan d’actions global ZD qui 

sera voté en Conseil du 22 mars 2021 : 

- Présentation de la grille d’actions 2021 pour le subside minimal 

- Présentation du plan d’actions global. 

 

Gestion des déchets - taxe immondices 

Le coût vérité budgétisé pour l’année 2022 a été présenté au comité pour avis. Le CCDDE souhaiterait 

qu’une mesure sociale pour les personnes incontinentes soit intégrée au coût-vérité. 

Le CCDDE souhaite que pour juin 2022 l’avis sur la décision du choix de la collecte des immondices 

et la collecte de l’organique soit déposé et soumis au Collège. 

 

Biodiversité 

- Zones humides :  

la prime octroyée par la région wallonne concernant la conservation des zones humides et 

l’entretien des fossés est très faible, et la demande doit se faire sur une base volontaire. La 

nécessité première est d’objectiver la situation en réalisant un cadastre complet des zones 

humides sur le territoire. Proposition de réalisation d’une étude sur l’inventaire des zones 

humides financée par le budget communal développement durable. 

- Préparation des fiches projets BiodiverCité et approbation au conseil. 

- Projet sentier au naturel porté par l’école d’Elsaute. 

 

Environnement 

- Organisation de la journée de distribution des arbres fruitiers du 13 mars 2021 et débriefing 

de l’événement pour amélioration pour l’édition 2022. 

- Réflexion autour de la journée de l’environnement du 5 juin 2021 – thème restauration des 

écosystèmes. Proposition de relancer la thématique de cours d’eau et des zones humides. 

 

 

        

 


