
Document de travail du groupe MCS

“Economie circulaire et de partage”

1. Objectif de ce groupe : 

Réfléchir entre citoyens à la politique communale en matière d’économie circulaire. 

Proposer des améliorations ou de nouvelles propositions au conseil communal.

!!!  Il n’est pas du tout nécessaire de faire partie du MCS (ni même de le soutenir) pour participer à

la réflexion de ce groupe.

2. Quelques définitions :

Économie circulaire (définition Wikipédia)

L'économie circulaire est un nouveau modèle économique à vision systémique. Les notions d'économie verte,

d’économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la performance et de l'écologie

industrielle font partie de l'économie circulaire.

Une telle économie fonctionne en boucle, se passant ainsi de la notion de "déchet"1. Son objectif est de produire

des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières, et des

sources d'énergies non renouvelables.

Selon  la  fondation  Ellen  MacArthur (créée  pour  promouvoir  l'économie  circulaire2),  il  s'agit  d'une  économie

industrielle qui est, à dessein ou par intention, réparatrice et dans laquelle les flux de matières sont de deux types

bien séparés : les nutriments biologiques, destinés à ré-entrer dans la biosphère en toute sécurité, et les entrants

techniques (« technical nutrients »), conçus pour être recyclés en restant à un haut niveau de qualité, sans entrer

dans la biosphère.

3. Initiatives citoyennes dans la région : en vrac

NB : Je dépasse le cadre dans la mesure où ces initiatives ne relèvent pas toutes de l’économie

circulaire mais constituent une recherche de solutions à la sur consommation;
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·   Le SEL de Comblain :  échanges de services,  ateliers  fabrication du pain,  lacto fermentation,

graines etc... groupe financité conférence et ateliers sur la finance solidaire

·         Comblain en transition

·         Remouchamps en transition

·         Réseau Villes en transition (voir site internet)

·         Le Valeureux- monnaie citoyenne

·         Petit marche des nouveaux paysans à Remouchamps

·         Les incroyables comestibles à Florzé

 

·         Magasin de seconde main du CPAS rue du Perréon à Louveigné

·         Donnerie rue Nosbum à Banneux

·         Boîte à livre dans le local de Papylon à Louveigné

·         Boîte à livres à Poulseur place Puissant

·         Boîte à livres au Hornay sur les murs d’une maison d’un particulier

·          

·         Repair café (bibliothèque de Sprimont) et à Rouvreux

·         Repair café de Theux

·         Repair café d’Esneux

• Repair café de Comblain

·      « Emilie à la bibliothèque » sprimont; atelier zéro déchets, échanges de plantes, atelier hôtels à

insecte etc... etc...

·         Magasin de proximité » juste naturel » Jean Yves Gob Poulseur

·         Petit marché de Sendrogne

·         Marché à Louveigné et atelier zéro déchets

·   Le festival des imaginaires-échanges de savoirs, jeux de société, ateliers divers ( Catherine  Lomré

et Jouer dehors à Poulseur)

·       Asbl de  Catherine Place Puissant à Poulseur : initiation à la pleine conscience pour les enfants,

ateliers et stages pour enfants

·         Atelier couture-customisation (Comblain en transition) maison du peuple de Poulseur

·    Point ferme (voir site internet « Point ferme »)  chez Corman : dépôt le jeudi des commandes

réalisées par internet à des producteurs de lait, fromages, viandes, légumes, pains

·      Lors de la réunion  j’ai parlé d’une initiative de deux suissesses qui avaient organisé un prêt

d’outils ; moyen simple ; autocollant sur la boîte aux lettres annonçant la disposition à prêter des

outils)



4. Résumé des réunions :

Rencontre du 8 juin 2019

 

I. Finalité : promouvoir et soutenir l'économie circulaire et de partage à Sprimont

 

II. Objectif premier:

 

Établir une liste de propositions, à l'attention des citoyens, des associations

locales et des pouvoirs publics locaux, visant d'une part à lever les freins à la

création de projets en « économie circulaire et de partage » et d'autre part,

visant à répondre aux difficultés rencontrées par les initiatives locales déjà

existantes dans ce secteur.

 

III. Étapes à mettre en œuvre :

 

1. Élargir le groupe de travail :

 

Passer de 4 à ± 15 personnes pour notre prochaine rencontre du samedi 6 juillet, de 10h à 12h, à

la Maison de la Dîme (ou autre lieu à préciser), en lançant des invitations par différents biais,

comme :

 

- Interpeller chacun dans son entourage,

- Inviter les autres personnes déjà inscrites dans la démarche de Comité Citoyen (même s'ils

font déjà partie d'autres groupes de travail),

- Cibler des groupements et associations aux préoccupations proches, comme par exemple :

les groupes de sauvetage des crapauds, Natagora, les participants aux Repair Café, les

mouvements de jeunesse, etc.

 

2. Construire notre définition de l'économie circulaire et de partage :

 

En s'inspirant de : livres, sites internet, filmes documentaires (à regarder ensemble), etc.

 

Comment présenter la diversité des initiatives, de manière claire et structurée. Par exemple:

 

- selon ces catégories : gestion des déchets, offres économiques et consommation du 

citoyen.

- selon la part entre le degré d'implication des pouvoirs publics locaux et celui des 

groupements citoyens (différence d'échelle entre créer une centrale de bio-méthanisation 

des déchets verts et l'organisation du prêt d'outil partagés)



 

3. Établir une liste des initiatives existantes:

 

Il s'agit : de préparer le terrain pour mieux faire connaître aux citoyens ce qui existe déjà, affiner

notre  définition  de l'économie  circulaire  et  de partage,  élargir  notre  connaissance du  secteur,

disposer de ressources pour identifier les freins et les difficultés de ce secteur, préparer le terrain

pour un second objectif du groupe de travail qui pourrait être la recherche et la mise en œuvre de

nouvelles initiatives, en évitant de proposer des choses qui existent déjà.

 

Chacun recherche de son côté en plus de solliciter Olivier Rouxhet pour les initiatives déjà mises

en place par la commune.

 

Situer géographiquement ces initiatives, pour distinguer ce qui est locale, régional voir extérieur à

la Belgique.

 

4. Identifier les freins et les difficultés:

 

En exploitant les informations issues des points 2 et 3. Sur base de témoignages et de rencontres.

 

5. Établir notre liste de propositions :

 

Faire des suggestions en regard des freins et des difficultés identifiés. Par exemple, si on identifie

comme difficulté rencontrée par bon nombre d'initiatives existantes, la démotivation des citoyens

par manque de reconnaissance et de valorisation de leurs efforts, on peut proposer l'organisation

d'un « festival des initiatives » avec remise de prix et articles dans la presse, etc. Autre exemple, si

on identifie  comme frein  à  la  création  de projet  en  «  économie  circulaire  et  de partage »  le

sentiment de ne rien pouvoir faire tout seul, isolé dans son coin, on peut envisager un échange

avec le groupe de travail « Liens Sociaux » pour faire des propositions communes répondant à

cette difficulté.

 

Il faudra penser aussi à hiérarchiser les propositions et voir en quoi la commune d'un côté et le

milieu associatif de l’autre, peuvent contribuer à mettre en œuvre ces propositions.

 

 

6. Soumettre nos propositions à la commune et au milieu associatif:

 

Par le biais des conseillers communaux du MCS.

 

En contactant les personnes investies dans le milieu associatif.

 



Par exemple via le  foyer  culturel,  lors  d'une conférence débat  précédée de la  projection d'un

documentaire sur le sujet ou de l'exposé d'une personne reconnue dans ce secteur.

 

Ce qui peut conclure de manière festive, la réalisation de l’objectif premier de notre groupe de

travail et annoncer la suite, notre objectif deux, par exemple : la création de nouvelles initiatives en

« économie circulaire et de partage » à Sprimont.

 

IV. Outils et méthode de travail :

 

Pour  commencer,  nous  allons  communiquer  entre  deux  réunions,  par  le  biais  d'une  page

internet commune. Nous sommes conscient qu'en élargissant le groupe et en avançant dans

notre travail, nos outils et notre méthodologie devront aussi évoluer.

 

 

Réunion du 06/07/2019

Décision : Organiser un “Marché gratuit” :

• Objectif : 

• faire connaître notre groupe de travail et l’étoffer

• faire connaître toutes les initiatives dans le domaine de l’économie circulaire dans la

commune et les communes avoisinantes à “Mr et Me tout le monde”

• faire une action qui participe à l’évolution de la conception de la “consommation”.

Evolution idéologique.

• Pratique :

• 5, 6, 12 ou 13 octobre

• salle des combattants, maison de la dîme, école de Louveigne ?  

•  Organisation : tout le monde vient avec les choses en bon état (vêtements, déco,

plants, vélo, livres,...) qu’il a envie de donner. Ces personnes s’engagent à venir

reprendre ce que personne n’a pris à la fin du marché gratuit. Chacun se sert.

• Document à distribuer qui reprend toutes les initiatives dans la région (tél, adresse,

agenda et petite présentation) qui favorise l’économie circulaire. 

• Chaque association qui participe à l’économie circulaire est invitée à être présente

et faire sa promo.

• On  distribue  un  document  “formulaire  de  prêt  d’outils  et  ustensils”  pour  lancer

l’initiative

• le groupe de travail “économie circulaire” du MCS fait sa promo et recrute

• Avant le jour J :

Isabelle  en  parle  aux  chefs  d’Unité  (Maison  de  la  dîme),  Jean-Marc  à  Olivier  (salle  des

combattants et chapiteau). On en parle aux associations concernées. On fait le document qui liste



les initiatives.  On prépare la communication sur cette journée.  On se renseigne sur le pratico

pratique du système de prêt d’outils.

Prochaine réunion le samedi 24 août de 9h30 à 11h30.

Bienvenue à tous
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