> ÉDUCATI ON E T SE N SIB ILISAT I ON

HALTE AUX DÉCHETS SAUVAGES !
LE PARC NATUREL N’EST PAS
UNE POUBELLE…

Tous les espaces publics devraient être propres, et a fortiori
ceux d’un Parc naturel, reconnu pour sa biodiversité et ses
beaux paysages. Cette reconnaissance est parfois entachée
par la présence de nombreux déchets sauvages dus à la négligence des habitants, mais aussi des nombreux touristes.
Pendant un an, du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, le Parc naturel Viroin-Hermeton a donc mené un grand projet « Halte aux
déchets sauvages », subsidié par le Département du Sol et
des Déchets (SPW) de la Direction générale opérationnelle de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DG03) avec le Fonds Fost Plus.
L’objectif global du projet était d’améliorer le cadre de vie
(en ce compris l’environnement) du Parc naturel en luttant
contre la pollution induite par les déchets sauvages.
Car il vaut mieux prévenir que guérir, les actions ont majoritairement concerné la prévention grâce à l’éducation des
enfants, qui représentent les citoyens de demain, la sensibilisation de demandeurs d’asile, qui ne sont pas toujours
familiarisés avec nos politiques en matière de déchets, la
sensibilisation des habitants et des touristes, par le placement de panneaux du respect de la nature aux départs des
promenades ou près de sites naturels et enfin, le placement
de distributeurs de sachets biodégradables pour déjections
canines dans trois sites clés ainsi que le réaménagement de
toilettes pour chien (canisites) dans le parc communal de
Nismes. En outre, un concours de dessin pour enfants et une
exposition ont été organisés, notamment avec les dessins
réalisés et les photos du photographe américain
engagé Gregg Segal. Enfin, une semaine de la
propreté a été mise en place et l’ensemble
des déchets ramassés ont été exposés le
long de la route pour montrer la quantité
retrouvée dans la nature !
Intitulés

Résultats

Nombre d’enfants qui ont participé à 180
des animations
Nombre de sacs de déchets
ramassés dans la nature lors des
opérations

352

Nombre de panneaux placés

8

Nombre de canisites dans le parc
communal

5

Nombre de sachets biodégradables
fournis

10 000

Nombre de dessins d’enfants reçus

53
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