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Projets déjà mis en place ou programmés



Gestions des espaces verts

Gestion différenciée et entretien sans pesticides



Réseau écologique

Site Natura 2000 - Les Etangs de Boneffe

+ Étangs de Boneffe
Projet de passerelle avec observatoire
Accès limité (tranquillité de la faune)



Déchets & indésirables

• Diminution des déchets & propreté
• Ambassadeurs BeWapp : commune ramasse les sacs

• Poubelles à puces: pas rentable sur Eghezée

• Recypark mobile

• Le petit guide de la propreté

+ Campagne de dératisation 3x/an



Cours d’eau

Plan d’actions 2020-2022 Contrat Rivière Meuse Aval

Principales actions

Campagne de sensibilisation contre les déchets verts
et tontes de pelouse sur les berges de cours d’eau
(Mehaigne, Marca, Basse Praules)

Sensibilisation, formation et gestion des
plantes invasives sur les bords de cours d’eaux
(Balsamine de l’Hymalaya)

Lutte contre les rejets directs (absence de
prétraitement - fosse septique - unité d'épuration
individuelle) identifiés comme ayant un impact
environnemental significatif.



Lutte contre les inondations



Éclairage public

Diagnostic PEB des bâtiments publics

Plan d’actions



L’agenda 21, c’est quoi ?

• Agenda 21 = programme d’actions pour le développement
durable (social, économique et environnemental) sur un
territoire.

• Les membres de l’Agenda 21 avec la collaboration du service
environnement ont mis en place un programme
comprenant 11 fiches-actions.

• Plus d’informations : Agenda 21 – Eghezée – Site officiel



Encourager le compostage individuel 
des déchets biodégradables

• Fiche-projet à mettre en œuvre

• Actions déjà réalisées : 
Néant

• Actions envisagées: 
Formations de guides composteurs

• État de la fiche : 
A mettre à jour  Inclure des actions plus concrètes en y ajoutant des 
informations sur le Comité Jean Pain et les formations de guides 
composteur, afin d’assurer la promotion du compostage sur l’entité

• Collaborations :
Possibilité d’intégrer les suggestions/idées soumises par la CLDR lors de la 
mise à jour de la fiche-action



Informations sur les collectes sélectives 
des déchets 

• État de la fiche :

Fiche mise de coté  Couvert par le BEP-Environnement

 https://www.bep-environnement.be/



Sensibiliser les citoyens à la réduction 
de l’usage des pesticides

• Fiche-Projet réalisée (suppression de l’usage de pesticides dans l’espace public)

• Actions déjà réalisées :
o Printemps sans pesticides 2017 : organisation d’une conférence-débat
o Soirée d’information sur la permaculture
o Printemps sans pesticides 2019 : interview de ≠ publics

• Actions prévues : A voir suivant réorientation

• État de la fiche : Réorientation vers de la sensibilisation



Réduire l’utilisation des pesticides dans les espaces verts 
communaux et favoriser les méthodes alternatives

• Fiche-projet à réorienter 
 Législation interdisant l’utilisation des pesticides dans les espaces verts

• Actions déjà réalisées 
Engagement de la commune à gérer ses espaces verts de manière 
différenciée (notamment via Plan Maya)

• État de la fiche 
Réorientation vers de la verdurisation et de la gestion différenciée des 
espaces verts

• Collaborations 
Possibilité d’envoyer des suggestions/idées



Journées wallonnes de l’eau

• Fiche-projet à mettre en œuvre annuellement

• Actions déjà réalisées : 
o Visite de la station d’épuration d’Eghezée
o Visite de la râperie et des bassins 
o Visite du site Natura 2000 des étangs de Boneffe
o Actions de nettoyage des rivières dans le cadre 

de l’opération BeWapp

• Actions prévues :
Journées wallonnes de l’eau 2020 (22/03/20)

o Balade à Aische-en-Refail avec Contrat Rivière Meuse Aval
o Atelier de fabrication de produits d’entretien écologiques

• État de la fiche :
Fiche non rédigée,  mais organisation d’une activité annuelle

• Collaborations : A discuter



Établir un PCDN et un PCDR 

• Fiche-projet réalisée 

• Actions déjà réalisées 
PCDR : Lancement de l’Opération de Développement Rural

• Frein rencontré 
Difficulté de mener en PCDR et un PCDN de front 
 priorité pour le PCDR 
Cependant des actions liés aux ressources naturelles et à la biodiversité 
peuvent être inclue dans le PCDR

• Collaboration 
Importance de créer et de maintenir un lien entre l’ODR et l’Agenda 21



État des lieux des cours d’eau de la partie 
amont du bassin de la Mehaigne

• Fiche-projet réalisée 

• Actions déjà réalisées 
Reporting des actions des contrats rivières vers l'Agenda 21

• Actions à réaliser 
o Relancer un reporting régulier

o Formation à la reconnaissance des plantes invasives pour améliorer 
la lutte contre celles-ci

• Collaboration
Contrats rivière Haute Meuse et Meuse Aval 



Lutter contre les inondations

• Fiche-projet à mettre en œuvre 

• Actions déjà réalisées 
o Cf. actions réalisées par la commune

o Evolution des pratiques agricoles (cloisonnement des interbuttes, 
labour parallèle à la route)

• Actions à réaliser 
o Collecter les informations historiques concernant les inondations

o Promouvoir la plantation de haies

• Frein rencontré 
Difficulté à obtenir toutes les informations nécessaires

• Collaboration 
Participation citoyenne



Petite voirie communale

• Fiche-projet à mettre en œuvre 

• Actions déjà réalisées 
Cadastre des anciens chemins réalisés 

• Etat de la fiche
« Stand-by »  Action à mener dans le PCDR 

• Frein rencontré 
Difficulté à obtenir toutes les informations nécessaires

• Collaboration 
o Action à poursuivre/mener au travers de l’ODR

o Liens à faire avec le Plan Communal de Mobilité (PCM)

o Interactions avec la CCATM

o Comités de quartier



Développement durable vu par les jeunes

• Fiche projet à mettre en œuvre 

• Actions déjà réalisées 
o Cofinancement du jardin didactique de l’école Saint-Martin à Leuze

o Ateliers ouverts à toutes les écoles primaires de l’entité lors des 
journées du développement durable

o Réalisation de vidéos à l’école de Liernu dans le cadre du Printemps 
sans pesticides 2019

• Actions prévues 
Rencontre avec le Collège Abbé Noël

• Etat de la fiche
A réactualiser

• Collaborations 
o Mouvements de jeunesse
o Ecoles
o ATL



Comité de quartier

• Nouvelle fiche action

• Actions déjà réalisées
Rien

• Actions à réaliser 
A définir

• Collaboration 
Action à mener en collaboration avec la CLDR



Plus d’informations 

AGENDA 21 LOCAL
route de Gembloux , 43
5310 Eghezée
+32 (0) 81 81 01 44

agenda21@eghezee.be
www.eghezee.be


