PREVENTION DES DECHETS
Eco-consommation
On entend par « éco-consommation » le choix de chacun d’intégrer, dans son quotidien, des
comportements plus respectueux de l’environnement.
A Oupeye, un groupe de sensibilisation à la prévention des déchets a été mis sur pied. Il est
constitué de bénévoles qui analysent cette problématique et mènent des actions préventives tout
au long de l’année.

Groupe de sensibilisation à la prévention des déchets.
Ce groupe de bénévoles peut vous donner tous les renseignements et conseils utiles afin de vous
aider à diminuer la quantité de déchets mis à la poubelle et ainsi à réaliser de substantielles
économies.
N’hésitez pas à contacter les membres de ce groupe :
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Le groupe de sensibilisation travaille en étroite collaboration avec les guides composteurs, les
guides énergie et avec le Service de l’Environnement.
L’objectif du groupe est de sensibiliser la population d’Oupeye à éviter la production de déchets
à la source, c’est-à-dire, par exemple, au moment des achats. En effet, il est démontré que le
consommateur pouvait faire le choix de produits appropriés, réduire significativement la quantité
d’emballages présents dans sa poubelle et ainsi réduire sa facture.

Les actions concrètes du groupe :


L’organisation de rallyes pédestres ;



Présence d’un stand lors de diverses manifestation à Oupeye (marché de Noël, marché
aux fleurs, marchés locaux, distribution d’arbres à la Sainte Catherine, etc) ;



La réalisation de panneaux didactiques et de conférences-débats ;



La sensibilisation dans les écoles ;



Des concours en collaboration avec les petits commerçants ;



Des actions ponctuelles dans le cadre de mise en place de campagnes sur la prévention
des déchets en collaboration avec la Commune d’Oupeye et plus particulièrement
l’Echevinat de l’Environnement.

La prévention des déchets qu’est-ce que c’est ?
C’est choisir des produits qui sont moins emballés (en vrac, en grandes portions), qui sont
réutilisables (torchons, lavettes plutôt que lingettes jetables, rasoirs rechargeables plutôt que
jetables, mouchoirs en tissus, etc.), c’est aussi une économie à l’achat et à la facture des
poubelles !

