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CARTE POSTALE 

 
Titre du projet : Ensemble pour une commune propre 
 
Initiateur du projet/organisme : Commune de Modave 
 
Axes développés : 

 Information – sensibilisation – formation 
 Equipements – outils 
 Répression 
 Gouvernance 

 
Durée du projet : Du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015 
 
Localisation Google Map : 
 

 
 
Montant total du projet : 35.218,09 € 
 
Montant du subside : 18.480 € 
 
Mots-clés : Sensibilisation, équipement, partenariat, enfants 
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DESCRIPTION DU PROJET 

 
a) NATURE DU PROJET  

 
En résumé, ce projet a visé à réduire la quantité de déchets sauvages dans l’ensemble des espaces publics 
de la commune de Modave (écoles, salles communales, complexe sportif, etc. … et leurs abords).  Né d’un 
partenariat riche et varié, il s’est basé sur une campagne de sensibilisation massive, ciblée d’une part vers 
les enfants (pari sur l’avenir) et d’autre part vers tous les usagers potentiels des dits espaces.  Ce travail de 
conscientisation a été renforcé par l’installation systématique de poubelles quadri-couleur (adaptées au tri 
sélectif) aux endroits concernés. 
 
Eléments contextuels clés  
Les réflexions d’un groupe de travail interne à l’Administration communale ont notamment mis en 
évidence, chiffres à l’appui, la nécessité d’agir pour réduire la quantité de déchets sauvages ramassés par 
les ouvriers communaux et améliorer les pratiques de tri sélectif au niveau des services communaux et 
para-communaux (et plus particulièrement concernant la récolte des déchets organiques).  
 

Le constat portait tant sur le manque de poubelles adaptées (soit absence, soit volume insuffisant) que sur 
le manque de conscientisation du public quant à l’utilisation systématique des poubelles publiques et au 
respect du tri sélectif.  Ce réflexe comportemental n’est pas encore ancré dans les habitudes de tous les 
usagers des lieux publics ciblés. 

 
Lieux visés 
L’ensemble des espaces publics (ou à vocation publique) de la Commune de Modave, en ce compris les 
bâtiments et leurs alentours (administration communale, écoles, complexe sportif, syndicat d’initiative, 
CPAS, salles communales, bibliothèque. 
 
Type de déchets visés 
Principalement les déchets sauvages. 
 
Publics cibles 

- Les enfants des écoles maternelles et primaires (près de 500 jeunes) = public cible prioritaire du 

projet.  

- Les utilisateurs des différents lieux publics identifiés (cf. ci-dessus). 

 
Partenariats 
Le projet s’est basé sur un partenariat diversifié.  Ce dernier a été consulté lors de l’élaboration du projet.  
Dès le début de la mise en œuvre du projet, il a été structuré en un comité de suivi composé comme suit : 

- les coordinatrices du projet ; 
- le service communal « Communication » ; 
- le service communal « Entretien » ; 
- le service communal « Jeunesse et culture » ; 
- le CPAS ; 
- le GAL Pays des Condruses ; 
- le Contrat de Rivière Meuse Aval ; 
- la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). 
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b) OBJECTIFS 

 
L’objectif général du projet était de réduire la quantité de déchets sauvages dans l’ensemble des espaces 

publics de la commune de Modave (écoles, salles communales, complexe sportif, etc. … et leurs abords), en 

se basant sur un travail de fond sur les réflexes des différents publics cibles en matière de déchets, 

conjugué à l’amélioration et l’uniformisation de l’infrastructure de collecte des déchets dans les lieux 

concernés. 

 

Les objectifs plus spécifiques étaient : 

- Sensibiliser toute la population, et plus particulièrement les enfants, à l’importance de l’utilisation 

des poubelles mises à leur disposition dans les espaces publics. 

- Améliorer les infrastructures de collecte des déchets et les systématiser dans les lieux publics. 

- Améliorer la qualité du tri sélectif et du recyclage des déchets via l’acquisition ou le renforcement 

des bons réflexes en la matière (en relation avec les politiques d’Intradel et de Fost plus). 

 
 

c) PRINCIPALES ACTIONS MENEES 
 
NB : Il est à noter que le projet a généré une réelle dynamique au niveau du Collège et de l’Administration 
communale.  Le projet s’est donc étoffé de plusieurs actions qui n’étaient pas initialement prévues.  Celles-
ci sont surlignées en gris dans le présent document. 
 

1. Volet « ressources humaines » 
 
Coordination du projet 
La coordination du projet a été prise en charge par un agent communal à raison d’¼ temps. 
 
Appui administratif 
Une personne a été engagée à ¼ temps pour la durée du projet, afin d’apporter un appui administratif à la 
coordinatrice du projet.  Alors que les besoins en termes de gestion du projet avaient été estimés à ¼ 
temps, ce sont donc finalement, au total, deux ¼ temps qui auront été nécessaires (dont un à charge de la 
Commune).   
 
Mise en place d’un comité de suivi du projet 
Après une phase d’information des différents acteurs concernés (directions d’écoles, dames d’entretien, 
service travaux, CRIE, Collège), la mise en place d’un comité de suivi a permis, dès le début, d’associer les 
partenaires à la conduite du projet.  Ce comité a constitué un outil participatif très utile, notamment en 
apportant des conseils et des idées pertinentes quant à la mise en œuvre de différentes actions : réalisation 
et diffusion des enquêtes, des affiches, des dépliants, etc. 
 
La composition de ce comité de suivi s’est basée sur la plate-forme interservices existant déjà en interne à 
l’Administration communale, complété par les organismes extérieurs qu’il était intéressant d’associer à la 
démarche.  Le comité était donc composé comme suit : 

- les agents communaux représentant les services « communication », « entretien » et « socio-
culturel » ; 

- le CPAS ; 
- les directions des trois écoles implantées dans la commune (réseaux communal et libre) ; 
- le GAL Pays des Condruses ; 
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- le Contrat Rivière Meuse Aval ; 
- la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). 

Le comité de suivi s’est réuni 4 fois.  Ses propositions ont été soumises au Collège communal pour 
approbation.   
 
Ramassage des déchets sauvages 
La dynamique créée par le projet a amené le Collège communal à décider l’engagement d’un ouvrier pour 
le ramassage des déchets sauvages au bord des voiries communales (via l’Agence Locale pour l’Emploi) à 
raison de 45/mois. 
 
 

2. Volet « information - sensibilisation - éducation » 
 
Conception et diffusion du matériel de communication 
 

 MÉTHODE DE TRAVAIL : Le travail sur le contenu des affiches et du dépliant s’est fait en 
concertation et sur base des idées du comité de suivi.  Divers organismes spécialisés, tels 
qu’Intradel, ont également été consultés.  De manière générale, il a finalement été décidé d’axer le 
contenu du matériel de communication sur l’image, le travail et le ressenti de la personne engagée 
par la Commune pour ramasser les déchets sauvages le long des routes (dénommée Alex).  Cet 
« angle d’attaque » a permis d’aborder de manière didactique différents sujets, tels que le 
ramassage des déchets sauvages, les endroits les plus touchés, les objets les plus fréquemment 
ramassés ainsi que leur durée de vie. 
 

 LOGO : La conception du logo a été abordée en priorité afin de disposer d’un visuel pour toute 
communication/action liée au projet.  Après concertation avec le GAL Pays des Condruses et 
l’Administration régionale, il a été décidé d’utiliser le logo créé par le GAL pour son premier projet 
« A la poubelle » (2013), sous le slogan « Condroz propre, j’agis ! ».  Ce dernier a été adapté en : 
 
 
En effet, il était plus cohérent de s’inscrire dans la continuité et de renforcer un visuel déjà bien 
connu dans la région, plutôt que de concevoir un nouveau logo qui aurait apporté de la confusion 
dans l’esprit des  citoyens.  Dans cette optique, travailler avec le même graphiste que le GAL a 
permis d’utiliser la même charte graphique pour la réalisation des supports de sensibilisation. 

 
 AFFICHE : Elle s’est voulue porteuse d’un message « choc » : Combien de temps encore Alex devra-t-

il ramasser mes crasses ? ; et ce dans le but d’interpeller les citoyens.  La campagne d’affichage 
s’est effectuée fin mars.  Voici les divers endroits approvisionnés : l’Administration communale, la 
bibliothèque, les salles communales, les implantations scolaires, le syndicat d’initiative, les 
nouveaux abribus, les sites des bulles à verre, les clubs de foot, le parc à conteneur de Clavier, le 
départ de certains sentiers de promenade et les commerces de la commune. (Annexe 1) 
 

 DÉPLIANT : Le dépliant a été inscrit dans une suite logique par rapport au dépliant réalisé par le GAL 
lors de la campagne précédente.  Il a été distribué en toutes-boites aux Modaviens début mars 
2015. Une partie a été mise en libre-service à l’Administration communale, au CPAS, à la 
bibliothèque. Chaque classe des écoles de l’entité en a reçu également un exemplaire. (Annexe 2) 
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 AUTOCOLLANT : Ils ont été distribués à chaque enfant fréquentant les écoles situées sur la 
commune, aux agents communaux et mis en libre-service à l’administration, au CPAS, à la 
bibliothèque. (Annexe 3) 

 
Sensibilisation des enfants 
 

 ENQUÊTES (Annexe 4) : Une enquête destinée aux enfants a été conçue en concertation avec les 
directeurs d’école (à travers le comité de suivi), puis distribuée dans toutes les classes primaires de 
chaque école, fin octobre 2014.  329 enfants y ont participé.  Les objectifs de cette enquête 
étaient : 

- d’évaluer sur la perception de la propreté publique chez les enfants ; 
- de les sensibiliser à travers des questions didactiques, dont certaines sous forme de jeux.  

Les résultats de l’enquête (Annexe 5) ainsi qu’une note explicative ont été communiqués aux 
enseignants en février 2015.  Certains d’entre eux ont ré-abordé la problématique des déchets avec 
leurs élèves à cette occasion.  
 

 ANIMATIONS : Une animation d’une demi-journée a été réalisée par le CRIE (Centre Régional 
d’Initiation à l’Environnement) dans chaque classe maternelle et primaire de la commune. Une 
partie s’est faite en novembre 2014 et l’autre partie en mars 2015. Le contenu de ces animations se 
base sur le dossier pédagogique « Moins de déchets à l’école : on a tous à y gagner ! » avec les 
objectifs suivants : comprendre la notion de biodégradabilité, différencier les matières, pouvoir 
trier les déchets de collation et pour les élèves de 3ème , 4ème, 5ème et 6ème primaire, comprendre que 
tout individu consomme trop, comprendre l’intérêt du tri et trouver des solutions pour la 
diminution des déchets. (Annexe 6) 
 

 OPÉRATION « BE WAPP » : La Commune de Modave a participé activement à l’opération « be WaPP 
– Grand nettoyage de printemps », organisée dans toute la Wallonie les 20, 21 et 22 mars 2015.  
Cette campagne citoyenne de propreté publique intitulée BE WAPP (du verbe «to be» en anglais,  « 
WAPP » pour WAllonie Plus Propre) consistait à mobiliser un maximum de citoyens pour donner un 
coup d’éclat à notre région, et plus spécifiquement à notre commune.  Tous les enfants de l’école 
communale y ont notamment participé.  La presse était présente à cette occasion (RTC 
http://www.rtc.be/reportages/262-general/1465787-modave-nettoyage-de-printemps et Vers 
l’Avenir). (Annexe 7) 
 

 TÉMOIGNAGE DANS LES ÉCOLES : L’ouvrier en charge du ramassage des déchets sauvages est allé 
expliquer son travail dans plusieurs classes de l’école communale, à la demande de la directrice. 
Cela a aussi permis aux enfants de faire le lien concret entre la « personne réelle » et les affiches et 
dépliants sur lesquels elle apparaît.  Les enseignants qui ont eu l’occasion d’accueillir Alex sont 
ressortis très contents de la rencontre.  Pour les enfants, il s’agissait d’un message très positif.  Ils 
ont parlé de respect du travail d’Alex et de respect de la nature (= véritable base pour les 
comportements futurs). (Annexe 8) 
 

 MATERIEL DE COMMUNICATION : Les enfants  des écoles de l’entité ont tous reçu un autocollant 
du projet et un carbag (petite poubelle de voiture) offert par Intradel.  Chaque école a par ailleurs 
reçu une affiche ainsi qu’un dépliant par classe.  

 
 
 
 

http://www.rtc.be/reportages/262-general/1465787-modave-nettoyage-de-printemps
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Sensibilisation des adultes 
 

 ENQUÊTE (Annexe 9): Avec les mêmes objectifs que pour les enfants (cf. ci-dessus), une enquête 
destinée aux adultes a été conçue à l’aide du comité de suivi, puis diffusée de différentes 
manières : 

- via une parution dans les Echos de Modave (feuillet d’information communal) ; 
- via mailing communal ; 
- via un formulaire en ligne disponible sur le site internet de la commune ; 
- via un présentoir au service population de l’administration, de la bibliothèque et du CPAS ; 
- à  la Journée de l’Arbre. 

Chaque participant à l’enquête avait la possibilité de choisir un cadeau parmi le matériel de 
sensibilisation suivant : un carbag, un cendrier de poche ou un sac pour le transport du verre vers 
les bulles (stock de petit matériel fourni gracieusement par Intradel). 
145 réponses personnes ont répondu à l’enquête.  Les participants ayant laissé leurs coordonnées 
ont reçu les résultats de l’enquête par mail ou par courrier. (Annexe 10) 

 
 BULLETIN COMMUNAL → plusieurs articles : (Annexe 11) 

- Présentation du projet (septembre 2014- n°31) 
- Enquête destinée aux adultes (novembre 2014 – n°33) 
- Interview de l’ouvrier en charge du ramassage des déchets sauvages (janvier 2015 – n°34) 
- Campagne « be WaPP » (février 2015 – n°35) 
- Remerciements « be WaPP » (avril 2015 – n°37) 
- Synthèse du projet (juin 2015 – n°39) 

 
 SITE INTERNET : Le site internet de la Commune a été régulièrement mis à jour avec des 

informations sur le projet.  La présence du logo sur la page d’accueil permettait à toute personne 
d’atteindre très facilement (en un clic) toutes les informations sur le sujet.  
 

 MATERIEL DE COMMUNICATION : Cf. ci-dessus (affiche, dépliant et autocollants). 
 
 BROCHURES ET MATÉRIEL DIVERS : Des brochures d’information sur la thématique des déchets 

(Adoptons les bons gestes pour réduire nos déchets !, Gérer les déchets ménagers, Guide du tri, 
Guide pratique des recyparcs, etc) ainsi que du petit matériel de sensibilisation (carbag, cendriers 
de poche) ont été mis à disposition des citoyens sur un présentoir à l’Administration communale. 
(Annexe 12) 
 

 OPÉRATION « BE WAPP » : Outre les enfants de l’école communale, 10 équipes de particuliers ont 
participé à cette grande opération de nettoyage et ainsi allégé notre environnement de 61 sacs 
noirs, 25 sacs PMC, environ 70 bouteilles en verre, sans compter les déchets de la rue Facqueval  
(37 pneus et divers objets encombrants).  A cette occasion, la Commune a appris à connaître des 
particuliers qui nettoient leur quartier au quotidien. Une aide de la commune va être instaurée 
pour aider ces particuliers et les valoriser dans leur démarche (fournitures de sacs et enlèvement 
par le service des travaux).  (Annexe 13) 
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3. Volet « infrastructures » 
 
Achat de poubelles de 4 couleurs (Annexe 14) 
 
Le travail de conscientisation détaillé ci-dessus a été renforcé par l’installation de poubelles de couleur 
(noir, vert, bleu et jaune) adaptées au tri sélectif dans les écoles, au complexe sportif, dans les locaux de 
jeunes, à l’Administration communale, au CPAS, à la bibliothèque, au Syndicat d’Initiative et au club de foot 
de Strée. Le code couleur fait référence aux couleurs des contenants INTRADEL, que tout le monde connait 
déjà. La logique du tri est donc claire et homogène : les déchets organiques dans la poubelle verte, les PMC 
dans la poubelle bleue, les papiers- cartons dans la poubelle jaune et tout ce qu’on ne peut pas trier dans la 
poubelle noire.  Le placement des différentes poubelles a été réalisé en janvier 2015.  Pour les écoles, le 
matériel a été présenté dans chaque classe et accompagné d’affiches avec les instructions de tri. 
 
Achat de sacs poubelles  
 
Il s’est avéré indispensable d’équiper les différentes poubelles organiques de sacs biodégradables pour une 
question d’hygiène, de respect du matériel et du personnel d’entretien.  Le comité de suivi a mis en 
évidence également la nécessité d’acquérir des sacs noirs pour les usagers des salles. En effet, pour être 
cohérent, il fallait leur proposer des sacs noirs à mettre dans des contenants noirs. En ce qui concerne les 
sacs PMC, la commune dispose d’un stock suffisant. 
 
Placement d’autocollants sur les poubelles publiques actuelles (Annexe 15) 
 
Ces dernières ont été relookées dans le cadre du projet : elles ne sont plus totalement bleues ; un 
autocollant noir avec le logo « Halte aux déchets sauvages » rappelle à tout un chacun qu’il s’agit d’une 
poubelle pour déchets tout venant ; et que les déchets ont leur place dans la poubelle et pas dans la 
nature. 
 
Achat de 4 nouvelles poubelles publiques de tri sélectif  (Annexe 16) 
 
Cette action n’était pas prévue initialement mais le Collège communal a répondu positivement aux 
suggestions du comité de suivi et des participants à l’enquête.  Un des constats de cette enquête était en 
effet qu’il n’y avait pas assez de poubelles publiques à certains endroits et qu’elles n’étaient pas assez 
visibles ni adaptées au tri. 
Ces 4 nouvelles poubelles permettent d’accepter les PMC dans leur partie bleue et les autres déchets dans 
leur partie noire. Elles sont également équipées d’un cendrier dans le mât central.  Une poubelle a été 
placée par village.  A Vierset, près du complexe sportif ; à Modave, dans le parc près du CPAS ; à Rausa, près 
de l’église et du départ des sentiers de promenade ; à Strée, près de l’abribus et non loin de l’école Saint-
Louis. 
L’objectif à long terme est de remplacer progressivement les anciennes poubelles publiques par les 
poubelles de tri sélectif. 
 
Passage aux conteneurs à puce dans les salles communales et adaptation de la règlementation des 
locations de salles 
 
Les conteneurs à puce seront installés dans les salles le 1er septembre 2015. Les contrats de location et les 
instructions à donner aux usagers en matière de gestion des déchets sont en cours d’adaptation ou de 
réalisation. 
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d) RESULTATS & IMPACTS 
 

Evaluation Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

Niveau d’exécution 
du projet 

- 100 affiches / 2000 dépliants/ 1000 
autocollants imprimés et diffusés 

- 4 réunions du comité de suivi 
- 3 séances d’information du personnel 
- 29 animations réalisées pour 470 enfants 
- 6 articles dans le bulletin communal 
- 2 articles dans la presse écrite  
- 1 reportage télé sur RTC  
- 2 x ¼ temps (2 x 9h/semaine) dédiés à la 

gestion du projet 
- 45h/mois dédiés au ramassage des 

déchets sauvages 
- 163 poubelles achetées et placées dans les 

lieux publics et écoles 
- 40 autocollants placés sur les poubelles 

publiques 
- 4 nouvelles poubelles publiques de tri-

sélectif achetées et placées 
 

 

 

Impact du projet - L’évolution du nombre de sacs de déchets 
sauvages ramassés par mois par l’ouvrier 
communal montre une nette diminution 
au cours du 1er trimestre 2015 (cf. tableau 
ci-dessous).  Alors que ce chiffre est 
relativement stable entre septembre 2014 
et janvier 2015 (une soixantaine de sacs), il 
diminue progressivement au cours des 3 
mois suivants pour arriver à 28 sacs en 
avril 2015.  On peut raisonnablement en 
conclure que cette baisse significative est 
en partie due à l’importante campagne de 
sensibilisation réalisée dans le cadre du 
projet (+ impact positif de l’opération « be 
WaPP – Grand nettoyage de printemps » le 
chiffre du mois d’avril 2015). 
 

- Une évaluation de l’éventuel impact du 
projet sur l’évolution des quantités de 
déchets récoltés via les poubelles à puce et 
les ramassages sélectifs ne sera possible 
qu’une fois les chiffres de 2015 transmis à 
la commune. 

- En termes de perception de la propreté dans 
les lieux publics dont elles ont la charge, 
l’enquête réalisée en début de projet auprès 
des auxiliaires d’entretien montre un niveau 
de satisfaction globalement satisfaisant.  En 
fin de projet, leur retour est clairement 
positif : elles notent une amélioration visible, 
notamment au niveau de la qualité du tri des 
déchets.  
 

- Un impact non négligeable du projet est 
d’avoir généré une réelle dynamique en 
termes de politique communale contre les 
déchets sauvages, qui se matérialise 
concrètement à travers des actions 
permanentes non prévues initialement : 

- Le Collège communal a été 
conscientisé à l’importance que le 
service des travaux consacre au moins 
45h/mois au ramassage des déchets 
sauvages. 

-  Suite à sa participation à l’opération 
« be WaPP – Grand nettoyage de 
printemps », la Commune va apporter 
un appui et valoriser les particuliers 
qui nettoient leur quartier au 
quotidien (fournitures de sacs et 
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enlèvement par le service des 
travaux). 

- Un volet répressif est également 
envisagé grâce à la création d’une 
redevance « Interventions des 
services communaux en matière de 
propreté publique ».  Cette démarche 
s’inscrit dans l’élaboration d’un 
règlement général de police commun 
aux 10 communes de la zone et doit 
donc faire l’objet d’une concertation 
via un groupe de travail. 

 

Evaluation du 
système 
d’évaluation 

- Nbre d’adultes (usagers et gestionnaires) 
ayant répondus à l’enquête, en début de 
projet : 151 

- Nbre d’enfants ayant répondus à 
l’enquête, en début de projet : 329 
 

- Les enquêtes « sources » (adultes et enfants) 
concernant la perception de la propreté 
publique ainsi que le degré de satisfaction en 
termes d’infrastructures et de connaissance 
en matière de tri ont été réalisées en 
novembre, décembre 2014 (communication 
des résultats en mars, avril 2015).  La 
campagne de sensibilisation s’étant 
principalement déroulée en mars et avril, 
dans la foulée de l’installation des poubelles, 
il n’a pas été possible de réaliser de nouvelles 
enquêtes similaires avant la fin du projet  (30 
avril) et la fin du contrat de l’appui 
administratif.  Il n’était par ailleurs pas 
judicieux de réaliser ces enquêtes si vite après 
la campagne de sensibilisation, et alors que 
certaines poubelles restaient encore à placer.  

 
- Les impacts sont difficiles à évaluer à court 

terme, car la chasse aux déchets sauvages est 
un travail de longue haleine. 
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e) LEÇONS TIREES ET COMMENTAIRES 
 
Difficultés et manière de les résoudre 
 

 Le projet étant à la fois relativement vaste et touchant des thématiques spécifiques, il est parfois 
ardu d’élaborer ou de choisir les outils pertinents et adaptés à mettre en place (exemple : matériel 

de communication et enquêtes pour publics différents).  La création d’un comité de suivi a 
permis de mettre autour de la table des acteurs et des compétences variés ; ce qui a constitué une 
réelle plus-value dans la conduite du projet. 
 

 Pour l’agent communal chargé de la coordination du projet, l’investissement en temps est 
important et a dépassé les estimations.  Cela a donc parfois eu un impact sur les autres matières à 
gérer (car le temps de travail est resté le même). 
 

 10 mois, ça passe vite : il est difficile de tout « boucler » dans les temps (en prenant en compte que 
la phase de lancement du projet coïncidait avec le début des vacances d’été, période où les 
partenaires sont peu disponibles)   Tout n’est pas totalement terminé.  C’est notamment le cas 
des enquêtes de fin de projet, qu’il n’était par ailleurs pas judicieux de réaliser si vite après la 
campagne de sensibilisation (mars et avril), et alors que certaines poubelles restaient encore à 
placer.  

 
Aspects innovants pour la Commune de Modave 
 

 Véritable partenariat/collaboration avec plusieurs acteurs du territoire (exemple : Contrat de 
Rivière Meuse Aval), et plus particulièrement avec le GAL Pays des Condruses (travail en continuité 
avec la campagne précédente). Le GAL a fourni des outils de travail à la Commune (base du logo, 
photos, etc.) et la Commune de Modave a permis au GAL de poursuivre sa campagne de 
sensibilisation sur les 7 communes en autorisant l’adaptation des dépliants et la reproduction des 
affiches. 
 

 Nombre et variété des publics touchés : le personnel communal, les élèves ainsi que les 
enseignants et les directions d’écoles (et indirectement les parents), les accueillantes 
extrascolaires, le service d’entretien, les ouvriers communaux, le CPAS, la bibliothèque, les 
commerçants, le Syndicat d’Initiative, les utilisateurs des salles communales, … 

 
Outils développés mis à disposition d’autres acteurs 
 
Les enquêtes (enfants et adultes) ainsi que le contenu du matériel de communication élaboré dans le cadre 
du projet (affiche, dépliant) sont à la disposition d’éventuels autres acteurs intéressés. 
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f) DÉCOMPTE FINAL 
 

Décompte final du projet « Ensemble pour une commune propre » 

  
Montant sollicité dans le cadre de 
l'appel à projets 

Fonds propres 

Frais de personnel 

Travail administratif lié au projet : 1/4 
temps durant 10 mois = 8216,96€  
 
 
 

Coordination du projet par 
employée communale en place : ¼ 
temps (36h/mois) pendant 10 mois 
= 360h x 27€/h = 9720 € 
 
Ouvrier (ramassage déchets) :  
45h/mois pendant 8 mois en ALEM 
(septembre à avril) =  
5,95x45x8= 2142€ + 200€ (frais de 
déplacement) = 2342 € 
 
Ouvriers : placement des 
autocollants sur les poubelles et 
montage et placement des 
nouvelles poubelles : 38h x 17 €/h 
=  646€ 
 

Frais de sous-traitance 
 29 demi-journées d’animations dans les 
classes X 80 € = 2320 € 

  

Frais d’information – 
sensibilisation - formation 

Logo : 314,60€ 
Supports de sensibilisation : 2168,32€  
 
Distribution toutes-boîtes du dépliant : 
166,72€ 

Articles dans le mini Echo 
2 articles dans le Bulletin 
communal = 100 € 
 

Frais équipements – outils  

Achat des poubelles : 
Engels (poubelles noires, jaunes, 
bleues) : 3703,45€ 
Sulo (poubelles vertes 25L) : 422,52€ 
Compost Bag (poubelles vertes 10L) : 
360,88 € 
 
Achat de sacs poubelles : 
Compost Bag (sacs biodégradables) : 
664,83€ 
Essef : (sacs noirs) : 123,21€ 
 
Achat de 4 poubelles publiques de tri 
sélectif : 3823,60€ 
 

 
 

Frais généraux (5% du budget 
max.) 

 
Copies pour les enquêtes, 
courriers, plastification, flyers 
campagne bewapp= 125€ 

Frais liés au travail bénévole  0 0 

Montant total 22 285,09 € 12 933 € 

Subside plafonné à  18 480 €   =====================  3 805,09 € 

Total à charge de la commune  16 738,09 € 
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g) INFORMATION « CONTACT » 
 
Nom de la personne de contact : Stavaux Valérie 
Tél : 085/41.02.20 (ext.4) 
Mail : biblio@modave.be 
Site web du porteur de projet : www.modave.be  (Environnement/halte aux déchets sauvages) 
 
Auteur et date de mise à jour : Stavaux Valérie (30/06/2015) 
 

mailto:biblio@modave.be
http://www.modave.be/

