
DOSSIER DE PRESSE

FLÉRON : ENVIRONNEMENT, EN AVANT TOUTES !

Lancement du mois de l’Environnement

Lundi 3 juin – École du Fort

Le 5 juin 2019 sera la journée mondiale de l’Environnement.

Le 3 juin, marquera pour la Commune de Fléron le début de SON MOIS DE L’ENVIRONNEMENT.

À Fléron, l’Environnement est une thématique qui tient particulièrement à coeur aux membres du
Collège communal.

Depuis l’installation des Bourgmestre et Échevins de la nouvelle majorité, une réflexion globale a
été  menée,  des  directives  claires  et  précises  ont  été  diffusées  et  implémentées  au  sein  de
l’Administration même et nombre de projets et initiatives ont été mis sur pied.

Tous services  confondus,  Fléron  se  veut  une  commune  à  la  pointe  en  termes de
respect et de protection de l’environnement.

Aperçu des projets, réalisés, en cours où à venir.

AFFAIRES ÉCONOMIQUES
   Déjà mené à bien / En cours  Á venir

Commune du Commerce équitable 
Fléron devient une commune du commerce équitable. Lors 

des événements et pour l’achat de denrées et boissons, les 

services utilisent désormais des produits issus du commerce

équitable et durable. Nous faisons partie du marché public 

du SPW nous permettant d’acheter nos produits chez 

Oxfam.

Acquisition de 10 000 gobelets réutilisables
En prévision des différents événements prévus au sein de la 

commune (braderies, Week-end Rencontres ...). 

COMMUNICATION
   Déjà mené à bien / En cours  Á venir

La Com passe au digital
De plus en plus de communication digitale pour des 

impressions de plus en plus limitées.

Un conseil par jour pendant un mois
Durant tout le mois de juin, le Service Communication de la

commune diffusera sur la page Facebook, dans le Vlan ainsi

que sur le site web de la commune un conseil futé pour 

économiser l’énergie et informera le citoyen sur les actions 

eco-friendly déjà réalisées ou à venir.

Installation d’un moteur de recherche éco-responsable 
pour remplacer Google
(Par exemple : Ecosia)

ENSEIGNEMENT
   Déjà mené à bien / En cours  Á venir

« Wallonie plus propre » 
« Grand nettoyage de printemps »

« Green Deal »
Appel à projets alimentation saine et durable pour l’année 



Le 29 mars, de nombreuses classes ont participé à ce projet 

qui consiste à rendre un coup d'éclat à nos quartiers et ainsi 

ramasser les trop nombreux déchets. Ce projet sensibilise 

les enfants à la propreté et au respect de la nature. 

Une mobilisation qui témoigne de la volonté de nos élèves 

de s’impliquer concrètement dans le maintien de la propreté

publique ! 

scolaire 2019-2020. Si l’appel à projet est accepté, les 

écoles recevront un subside permettant l’organisation 

d’animation pédagogique et l’achat de :

• boîtes à tartines bi-compartiments

• boîtes à collation

• bols à soupe (muni d’un couvercle étanche, sur 

lequel une zone est réservée pour y écrire le 

prénom de l’enfant. Chaque élève est responsable 

de son bol qu’il reprend chez lui pour lavage)

pour les élèves des établissements scolaires communaux de 

toute l’entité fléronnaise afin de favoriser le « Zéro 

déchet ».

Le projet proposé :
Dès la première quinzaine de septembre, les élèves auront 

la possibilité de commander du potage à midi : 2 

potages/semaine : 100 % végétal, légumes bio, maraîchers 

locaux, liaison chaude, servis en containers isothermiques 

avec robinets démontables et lavables.

Les animations pédagogiques :
Conférence de sensibilisation à l’importance d’une 

alimentation saine dans toutes les écoles communales de 

l’entité fléronnaise.

« Influences-végétales » à l’école communale du Fort
A l’école communale du Fort, il y a du neuf ! Depuis cette 

année, un tout nouveau projet a vu le jour sur initiative de 

l’école et soutenu par la Commune. 

Grâce à l’ASBL « Influences-végétales », l’école fait 

désormais partie d’un projet pilote intitulé « Alimentation 
Top Qualité », étendu à toutes les écoles dans les années à 

vénir.

L'objectif de ce projet est de changer les habitudes 

alimentaires en introduisant dans nos assiettes des légumes 

bios, de saison et surtout de producteurs locaux. 

L’idée est simple : faire rentrer le végétal dans la vie de nos 

enfants.

Première étape : dégustation de smoothies avec fruits et 

légumes bios et locaux lors de notre marché de Noël et 

réalisation d’une fresque végétale par les élèves de P4 et 

P6, dégustée ensuite par les enfants et les parents.

Seconde étape : la « soupe collation » pour tous. L’objectif 

final étant d’introduire des repas équilibrés et de qualité 

(produits bios et locaux) avec le plus de végétaux possible.

Un projet mené sur 2 ans et ponctué de divers ateliers pour 

toutes les classes, des plus petits jusqu’aux plus grands.

Atout supplémentaire : la multiculturalité. Beaucoup de 

mamans se sont impliquées dans ce beau projet afin de nous

aider à mener à terme ce magnifique défi !

 

 

« Ose le vert, recrée ta cour » à l’École de Romsée
Quel joli nom pour un projet tout aussi beau.

Depuis maintenant 2 ans, les élèves de la classe de 

Monsieur Limbourg, épaulés par de nombreux intervenants 

extérieurs (parents, corps de métiers, …) travaillent sur 

l’aménagement de nos cours de récréation et des abords de 

notre école.

Construction de bacs à fleurs à partir de palettes, plantation 

d’arbres, réalisation d’un parterre de petits fruitiers, 

décoration de la cour à l’aide de pneus customisés en 



Minions, création d’un compost… autant de réalisations 

menées de mains de maître par des enfants plus que 

motivés et courageux.

Sans oublier le côté « scolaire » lors duquel les enfants ont 

rédigé plusieurs courriers pour obtenir les autorisations 

requises, pour rencontrer Monsieur Buron, l’« éco-

conseiller », et recevoir ses précieux conseils et bonnes 

idées.

Bref, un projet, toujours en cours, qui fait appel à de 

multiples compétences et grâce auquel l’école communale 

de Romsée s’inscrira bientôt dans un nouveau paysage.

Installation de fontaines à eau
dans toutes les écoles communales de l’entité pour favoriser

l’utilisation d’eau du robinet plutôt que l’achat de bouteilles

en plastique.

Achat de gourdes en inox pour  les élèves de P1 de toutes
les écoles de l’entité fléronnaise
Dès octobre 2019, les élèves de P1 (écoles libres ET 

communales) recevront une gourde pour sensibiliser à la 

problématique de la surproduction de plastique

Collaboration avec « Fléron en transition »
Ecoles communales Lapierre et de Magnée : 

• Construction de potagers 

• Exploitation avant, pendant et après 

• Plantation de fraisiers

• Sensibilisation à l'éco-consommation 

ÉNERGIE
   Déjà mené à bien / En cours  Á venir

Journée « Gros Pull » le 12 février 2019
Sensibilisation aux économies d’énergie, bonnes pratiques 

et gestes quotidiens simples pour réduire votre 

consommation de chauffage. Les écoles communales et 

l’école libre du Bac, ainsi que les bâtiments communaux et 

le CPAS ont participé à cet événement.

Lors de cette journée, la température a été diminuée de 1°C 

et les occupants ont enfilé un gros pull. Le but de cette 

action était de sensibiliser à l’impact du chauffage sur les 

émissions de CO2, mais également de montrer que par des 

gestes simples, nous pouvons déjà réduire notre impact.

Un bilan des économies d’énergie et d’émission de CO2 a 

été établi à la suite de cette action pour en avoir une vue 

concrète.

Luminaires de rue
Projet de renouvellement en 2020 de 600 luminaires en 

voirie par des éclairages LED (2 215 au total à remplacer 

sur les 6 années de législature).

Communication et sensibilisation aux économies 
d’énergie auprès du personnel et dans les écoles
Luminaires, ordinateurs, ...

Luminaires de rue
Projet de renouvellement en 2020 de 600 luminaires en 

voirie par des éclairages LED (2 215 au total à remplacer 

sur les 6 années de législature) en collaboration avec 

RESA.

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de 4
bâtiments communaux

Luminaires des bâtiments communaux
Remplacement de tous les luminaires des bâtiments 

communaux par des éclairages LED.

Signature de la Convention des Maires :

Réduction de 40 % nos émissions de CO2 d’ici 2030, grâce

à des actions d’amélioration de l’efficacité énergétique et au

développement de l’utilisation des énergies renouvelables.

Pour y arriver, signature du Plan d’Actions en faveur de
l’Énergie Durable et Climat (PAEDC) 
Actions concrètes citées ci-dessus.

Projet UREBA
Rénovation énergétique des bâtiments. Introduction de 

nouveaux dossiers



Sensibilisation aux économies d’énergie auprès du 
citoyen
En collaboration avec le CPAS, le Service organisera un 

stand sur la Grande Braderie de Juin pour informer et 

sensibiliser le citoyen aux économies d’énergie

ENVIRONNEMENT
   Déjà mené à bien / En cours  Á venir

Promenades balisées
9 promenades balisées et décrites ont été mise en place par 

le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)

afin de mettre en valeur le caractère rural et paysager de 

notre commune. Ces circuits sont entretenus au niveau 

balisage par des bénévoles.

Semaine de l'arbre et projet MAYA
La commune a introduit 3 dossiers de plantation auprès de 

la Région Wallonne pour réaliser un verger ouvert au public

sur le massif du fort entre la rue des Remparts (côté rue de 

la Clef) jusque la rue de l'Enclos. Les essences plantés 

seront des anciennes variétés du Plateau de Herve.

Jardins communautaires
La commune met 26 parcelles à disposition de sa 

population pour réaliser un potager. Le site comprend 

également un zone didactique de compostage avec diverses 

techniques mises en oeuvre.

Projet PCDN
La commune a introduit un dossier de création d'un jardin 

sur le massif du fort en collaboration avec le comité de 

quartier. 

Petites unités de compostage
Dans le cadre d'un projet introduit en 2017, placement de 4 

unités de compostage sur des projets communaux avec 

affiche explicative.

Zéro Déchets 
La commune a mandaté INTRADEL pour l'organisation 

d'activités et de conférences sur le Zéro Déchets (ZD) 

auprès des citoyens et des écoles.

Actions récurrentes
• Zéro Phyto : Conformément à la législation en 

vigueur, la commune a adopté la non application 

de produits phytosanitaires (herbicides, 

insecticides, ...) avant la date butoir du 1er juin 

2019. Une réflexion est menées de concert entre le

service des travaux et le service environnement 

pour appliquer de nouvelles techniques de gestion 

des espaces verts.

• Gestion Différenciée des Espaces Verts : 

Etablissement du cadastre des espaces verts 

entretenus par la commune par le service des 

travaux et changement dans la gestion des 

différents espaces : plantation de plantes vivaces 

au lieu d'annuelles, fauchages au lieu de tontes 

systématiques, ...

• Application des directives Maya : plantation 

d'essences favorables aux insectes pollinisateurs.

• Fauchage tardif des bords de route : Depuis 

1996, fauchage tardif des bords de route avec 

entretien régulier de la bande de sécurité de 1 m.

• Plantes Invasives : coupe régulière et exportation 

des renouées du Japon présentes sur l'espace 

public, coupe et enlèvement de la berce du 

Caucase, enlèvement de la balsamine.

• Grand Nettoyage de Printemps : Depuis 5 ans, la

commune participe à l'action BEWAPP avec 

chaque année de plus en plus de personnes 

impliquées : 2019 participation de plus de 1000 

personnes et 1,5 Tonnes de déchets collectés.

• BEWAPP : remplacement et mise en place de 

nouvelles poubelles sur l'ensemble du territoire 

communal. Il y a environ 250 poubelles publiques 

réparties sur la commune. Ces dernières sont 

Fléron en Transition
En collaboration avec Fléron en Transition (FeT), 

introduction d'un projet auprès du cabinet du Ministre pour 

développer une action potager avec l'école du Fort et 

soutenir le projet de verger développé par FeT.



vidangées deux à trois fois par semaine.

• CLIC4WAPP : évaluation régulière de l'état de 

propreté de 12 tronçons prédéfinis par la commune

et la Région (commerces - écoles - parking - zone 

résidentielle - Ravel - abords arrêts TEC)

• Nettoyage RAVeL : le RAVeL est nettoyé 3X par 

semaine par les services communaux.

• Bulles à verre : changement progressif des bulles 

à verre aériennes par des bulles à verre enterrées.

Plantation d’un arbre pour célébrer les naissances
La Commune plantera un arbre/les naissances de nouveaux 

citoyens fléronnais

MOBILITE
   Déjà mené à bien / En cours  Á venir

Favorisation de l’utilisation du vélo sur la Commune

• Installation de parkings vélo sur la Grand Route

• Entretien du Ravel qui traverse la commune

• pistes cyclables sur la N3

 

TRAVAUX
   Déjà mené à bien / En cours  Á venir

Nettoyage des rues
Chaque semaine, les ouvriers communaux entretiennent 

Fléron avec le passage de l’hydrocureuse et de Glutton.

Acquisition de fontaines à eau reliées au réseau
Destinées à l’ensemble du personnel communal/enseignant.

Acquisition de gourdes en inox 
• de 500 ml 

• de 750ml pour les ouvriers communaux

destinées à l’ensemble du personnel communal/enseignant.

ALE/ TITRES-SERVICES
   Déjà mené à bien / En cours  Á venir

Favoriser les produits éco-responsables
Afin de sensibiliser le personnel ALE à l’utilisation de 

produits éco-responsables et « zéro déchet » chez les 

particuliers, la commune a organisé des formations sur le 

sujet. 

Objectif : apprendre à faire soi-même les produits 

ménagers, sensibiliser les clients et accepter de nettoyer 

avec ces produits.

 



LES PROJETS TOUS AZIMUTS EN PHOTOS

 
  JOURNÉE 
  GROS PULLS

 

 



INFLUENCES
  VÉGÉTALES

 
  

  

WALLONIE
  PLUS PROPRE



  

SENSIBILISATION
   AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
   AU SEIN DE L’ADMINISTRATION
   COMMUNALE ET DES 
   ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES


