
Conseil Consultatif du Développement Durable et de l'Environnement 

(CCDDE). 
Objet : rapport d'activités 2020 
Ce rapport est dressé comme prescrit par l'article 14 du ROI de notre conseil. 

Préambule : les conditions sanitaires et les prescrits légaux ont empêché la bonne marche de nos 

réunions. 

Nombre de réunions en 2020 

Le conseil s'est réuni 4 fois en 2020. 

Aspects administratifs. 

- Le rapport d’activité 2019 a été approuvé à l’unanimité par les membres du CCDDE. 

- Election de la vice-présidence par le CCDDE. Mr Pascal Califice a été désigné à l’unanimité 

par les membres. 

Commune vers une démarche zéro déchet. 

- La décision du Collège et du Conseil communal a été communiquée et présentée au CCDDE. 

De nombreuses réflexions et actions à mener sur le territoire ont été proposées pour le plan 

d’action 2020 et 2021. La proposition d’utiliser le budget développement durable de 20.000 

€ a été proposé afin de pouvoir élargir et prendre en charge le surcoût de certaines actions 

communales. 

- Le CCDDE s’est également penché sur le diagnostic du territoire dans le cadre de cette 

démarche zéro déchet. 

- Présentation de l’état d’avancement de la démarche ZD en 2020 sur la commune. 

 

Gestion des déchets 

- Campagne Bewapp : réflexion autour de la communication sur l’événement et après 

l’événement. 

- Filets le long des routes : réflexion par rapport à l’emplacement des filets sur notre commune. 

- Réflexion menée sur le recyclage des mégots de cigarette et analyse du projet proposé par un 

habitant de la commune via un membre du CCDDE.  Vu les prescrits légaux inhérents à la 

pandémie, la rencontre avec la personne concernée et le CCDDE n'a pu avoir lieu. 

 

Immondices 

Un groupe de travail a été mis en place en vue de la réflexion à avoir pour la révision du système pour 

l'exercice 2021 et suivants.  Des entrevues ont été réalisées dans différentes communes afin d’avoir 

leur retour sur les différents systèmes mis en place pour la récolte « part de déchet organique » qui en 

2023 sera obligatoire (Pepinster – Pomblières). D'autres entrevues avec la commune de Lontzen 

notamment et Visé n'ont pu se concrétiser et restent à prévoir. Une synthèse, à la suite des entrevues, 

a été réalisée. Au niveau des communes rencontrées, la volonté est de garder son indépendance et 

sont récalcitrantes de céder le monopole à Intradel, en ce y compris les coûts. 

Une soirée d’information a été donnée à T-C au Conseil Communal, au Conseil de l’Action social, au 

Collège et aux membres du CCDDE, par Intradel. 

 

Environnement 

-Communication ciblée. 

Proposition de réalisation d’une brochure d’information à destination des citoyens par rapport à 

l’importance de réaliser les contrôles (contrôle des fosses septiques d’épuration, contrôle des citernes 

mazout, diagnostic chauffage…). 

-Inondations. 

Avis sur le projet de cartographie des zones soumises à l’aléa d’inondation. 

-Nature et santé. 

Organisation d’une balade thématique « Nature » prévue pour la journée mondiale de l'eau (mars). 

 



Biodiversité 

-Proposition d’actions pour le réaménagement des étangs et des mares. 

-Analyse de la pétition « environnement wallon : « que l’autorité publique montre l’exemple » par 

rapport aux points importants sur la commune et sur les actions qui sont déjà mises en place sur le 

territoire communal pour avis au Collège et au Conseil communal. 

Thématique abordée : 

-Fauchage tardif 

 Le CCDDE souhaiterait que la DNF réalise un cadastre des zones de fauchage sur la commune. 

 Le CCDDE souhaiterait également recevoir le CDC du marché sur l’entretien des routes pour 

consultation. 

 Le CCDDE souhaiterait également que la commune adhère à la convention « fauchage tardif 

des bords de routes ». 

-Arbres et haies. 

Sensibilisation des privés sur la taille des haies pendant les bonnes périodes. 

Actions « biodiversité – lien avec le comité de pilotage. 

 

Energie 

Un point d’information sur la borne de recharge pour voiture électrique a été réalisé. 

Réflexion autour de la biométhanisation pour la production d’énergie à partir de déchet vert. 

 

 

 

 

 

       Le Président 

 


