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en transition
écologique
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Préserver notre patrimoine, notre environnement, notre
cadre de vie, les valoriser, permettre à nos concitoyens
d’être acteurs dans cette démarche et surtout développer
une politique globale et cohérente sont autant
d’arguments qui animent la volonté de la commune de
Dour à mettre en oeuvre de nombreux projets en matière
de développement durable.

La dégradation des écosystèmes, le réchauffement
climatique, l’extinction de nombreuses espèces animales et
végétales ou encore la raréfaction des ressources
naturelles doivent motiver chacun d’entre nous à oeuvrer
pour permettre aux générations futures de s’épanouir dans
un environnement sain.

Il s’agit ici d’une véritable « transition écologique » à mettre
en oeuvre !

La commune de Dour a intégré cette notion dans un
processus d’ores et déjà entamé depuis plusieurs années
avec des initiatives nouvelles et pérennes.

Après avoir développé un système de collecte des ordures
ménagères via conteneurs à puce et tri sélectif des déchets
organiques, de nombreuses actions telles la lutte contre les
espèces invasives, la création de prairies fleuries, la mise en
oeuvre d’un plan de gestion différenciée des espaces verts,
l’adhésion au « Plan Maya », la construction d’un rucher
didactique sur le site des Wallants ou encore la plantation
de vergers dans certaines écoles communales ont été
développées.
En parcourant cette brochure, nous vous invitons à
découvrir les principaux projets qui constituent la
charpente de nos actions menées en faveur de la
biodiversité et du développement durable.
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L’entretien des bâtiments publics
à l’aide de produits écologiques
Les produits d’entretien ont un impact non
négligeable sur notre environnement. En
effet, chaque jour, dans chaque ménage, de
multiples produits sont utilisés.

Les matières actives souvent nocives
contenues dans la plupart des produits
d’entretien finissent inexorablement par
atteindre les cours d’eau ou la nappe
phréatique.
En plus de polluer l’environnement, les
produits ménagers font également mal à
notre portefeuille vu leur coût relativement
élevé.
Aussi, la toxicité de certains éléments
chimiques peut représenter un danger pour
les utilisateurs.

Des alternatives moins chères, moins
dangereuses et moins polluantes existent.
Pour ces raisons, plusieurs établissements
scolaires et bâtiment communaux sont
désormais exclusivement nettoyé à l’aide de
produits 100 % naturels composés d’eau, de
vinaigre, de bicarbonate de soude, de savon
écologique et d’huiles essentielles.

Vous trouverez ci-dessous quelques « astuces
nettoyage» que vous pouvez facilement
appliquer chez vous :

Vos alliés naturels contre
la saleté sont :
Le vinaigre blanc :

désinfectant, dégraissant, détachant,
détartrant et désodorisant.
Le bicarbonate de soude :

Voici quelques exemples d’utilisation :

Mélangez un volume de vinaigre blanc avec
de l’eau chaude et vous pouvez ainsi
nettoyer et dégraisser le frigo mais aussi les
fenêtres, les surfaces et le sol. Vous pouvez
y ajouter quelques gouttes d’huile
essentielle de votre choix pour donner un
doux parfum à votre produit de nettoyage
fait maison.

Mise en garde :

Les huiles essentielles sont des produits
puissants, demandez conseil à un
professionnel de la santé avant de les
utiliser !

Si vous utilisez du citron en cuisine et qu’il
vous reste une moitié de fruit dont vous ne
savez que faire, laissez-la dans la porte du
frigo pour désodoriser l’intérieur.
Pour entretenir et déboucher les
canalisations, versez du bicarbonate de
soude et versez par-dessus du vinaigre
blanc bouillant. Laissez agir un quart
d’heure et ensuite rincez.

Pour détartrer et faire briller les surfaces et
robinetteries, versez du jus de citron sur
une éponge et frottez la surface avec.

Si vous avez fait une tache de gras sur votre
tapis, recouvrez-la d’une bonne couche de
bicarbonate de soude et laissez agir toute la
nuit avant de passer l’aspirateur. Le
bicarbonate de soude aura alors absorbé
tout le gras.

nettoyant, désinfectant, détachant,
antiacide, totalement biodégradable et
inoffensif pour la santé.

Le citron : riche en acide citrique, le jus de
citron est un très bon désinfectant,
détachant, détartrant et désodorisant.
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Depuis le 1er juin 2014, des mesures d’interdiction de pulvérisation existent
pour toutes les surfaces imperméables reliées à un réseau de collecte des eaux
pluviales.

Depuis le 1er juin 2017, interdiction d'utilisation des produits contenant du
glyphosate pour les particuliers ! Ces produits ne peuvent plus se trouver en
libre accès. Ils doivent soit se trouver sous clés ou dans un étalage hors d'accès
par les acheteurs.
A partir du 1er juin 2019, plus aucun produit phytopharmaceutique ne pourra
être utilisé dans les espaces publics wallons. Les parcs, les bords des routes, …
devront être traités par des techniques alternatives comme le désherbage
thermique ou mécanique.

Les services communaux de la commune de Dour ont d’ores et déjà abandonné
les produits phytosanitaires depuis 2014. Le désherbage se fait manuellement
et à l’aide de désherbeurs thermiques acquis par la commune.

Astuces pour un désherbage naturel et économique

Utilisez le jus de cuisson des pommes de
terre : il contient de l’amidon, néfaste pour
les mauvaises herbes. Laissez-le refroidir et
versez le jus de cuisson dans une bouteille.
Quand vous voulez vous débarrasser des
mauvaises herbes, arrosez-les avec !

Le paillage du sol n'est pas une méthode de
désherbage mais le paillis aura l'avantage
de ne pas laisser germer. Elle empêche la
germination des mauvaises herbes. Vous
pouvez par exemple conserver de l’herbe
coupée (le paillis) et déposer une couche
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de 5cm dans votre potager. Les copeaux de
bois ou les plantes couvre-sol seront
également efficaces dans vos parterres.

Par ailleurs, pour votre terrasse en pavés,
vous pouvez saupoudrer du bicarbonate
de soude entre les pierres ou les dalles de
votre jardin ou de votre terrasse, la pluie se
chargera elle-même du travail et freinera la
repousse des herbes indésirables.

ATTENTION: L’emploi d’eau de javel, de sel ou
encore de vinaigre est interdite puisque néfaste
pour les eaux de surface et souterraines.

Un bannissement progressif des pesticides dans les espaces
extérieurs en Wallonie... Préparez-vous aux alternatives !
Le Programme Wallon de Réduction des Pesticides (PWRP) est un ensemble de
mesures prises par le Gouvernement wallon. Celles-ci sont mises en place
progressivement et vous serez bientôt concernés !

Le 1er juin 2018, plusieurs restrictions visant à protéger les publics
vulnérables entrent en vigueur.
L’usage des pesticides sera alors interdit ..

Dans les aires de jeux,
les aires pour la consommation
de boissons et de nourriture

Dans les hôpitaux publics
et privés,maisons de repos,
maternités, lieux accueillant
des personnes handicapées...

Dans les espaces
fréquentés par les enfants
(crèches, écoles, internats...)
Le PWRP vise à protéger l’environnement, mais aussi notre santé ! Plusieurs mesures
sont entrées en vigueur depuis 2014 et concernent principalement les communes et
les citoyens. Par exemple, l’usage des pesticides est désormais interdit dans les espaces
publics reliés au réseau d’égouttage ou bordant un point d’eau. Au 1er juin 2019, plus
aucun pesticide ne sera toléré sur l’ensemble des espaces publics.
À partir du 1er juin 2018, l’usage des pesticides sera interdit dans les lieux
accessibles à un public vulnérable, même s’ils sont privés. Les publics visés sont
les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, malades ou handicapées.
Les zones extérieures accessibles au public dans les hôpitaux, maisons de repos,
écoles, crèches, aires de jeux, espaces de loisirs... devront donc être entretenues
sans pesticides !

Pour en savoir plus : www.gestiondifferenciee.be
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Végétalisation des cimetières et la gestion différenciée
Les services communaux ont développé un
programme de gestion différenciée des espaces
verts. L’objectif de ce programme est
d’entretenir les espaces de façon plus raisonnée
et plus respectueuse de l’environnement afin de
permettre à la nature de reprendre ses droits
dans le coeur de nos villages.
Désormais, des zones de prairies fleuries et/ou
de fauchage tardif côtoient des zones tondues
régulièrement au sein d’un même espace, les
plantations sont réalisées à l’aide de variétés
locales et mellifères, les plantes invasives et les
produits phytosanitaires sont bannis.

D’un autre côté, l’abandon complet des produits
phytosanitaires,
bien
qu’extrêmement
bénéfique pour la préservation des écosystèmes
et de la santé humaine, induit une surcharge
importante de travail pour les ouvriers
communaux qui sont contraints de désherber
les allées de cimetières manuellement et à l’aide
de désherbeurs thermiques.

Afin de limiter les surfaces à désherber, des
projets pilotes de végétalisation des espaces ont
été mis en oeuvre dans les cimetières de Dour
n°1, n°2 et du Monceau.
Trois types de végétalisation ont été élaborés :

- Ensemencement à l’aide d’un mélange de
graminées et de fleurs sauvages mellifères pour
les zones en pleine terre ;

- Ensemencement à l’aide d’un mélange
composé de graminées à faibles croissance
pour les allées ;
- Zone de végétalisation naturelle ;
Ces endroits seront tondus et fauchés
régulièrement en fonction des besoins.

Ce programme de végétalisation des cimetières
permettra d’améliorer l’aspect esthétique de ces
lieux de recueillement tout en y augmentant la
biodiversité !
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Mélange pelouse « faible croissance »

Mélange « Prairies fleuries pour allées
de cimetières »

Zone en végétalisation « naturelle »
(pas d’ensemencement)

Panneau d’information

Visites
Spectacle

• Visite des cimetières végétalisés dimanche 16 septembre
14h cimetière de Dour et 16h30 Elouges Monceau
• 15H30 Ecole d’Elouges spectacle gratuit
« Six pieds sous l’herbe »
one man show
humoristique et
poétique qui vous
raconte les bienfaits
de la nature dans les
cimetières
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Le projet ZERO déchet !

Le 21 avril 2016, le Ministre wallon de l'Environnement, Carlo DI ANTONIO,
annonçait que Dour faisait partie des 10 communes sélectionnées pour
l'opération « Communes Zéro Déchet ».
Le « Zéro Déchet » est une démarche collective permettant de réduire la
production de déchets et d’économiser les ressources naturelles en
favorisant les circuits courts, le réemploi et le lien social à l’échelon local.
Concrètement, en tant que commune lauréate, Dour s’engage avec
l’ensemble des forces vives locales et met en place différents projets tels la
promotion du compostage, la sensibilisation au tri sélectif ou encore la
collecte à domicile des encombrants via le projet « RECYTROC ».

Le Plan Communal
de Développement de la Nature
Le PCDN a pour objectif de préserver,
améliorer et protéger la biodiversité au
niveau communal en impliquant tous les
acteurs locaux. La biodiversité comprend
tous les organismes vivants et les milieux
dans lesquels ils vivent. Elle est en
constante régression en raison des activités
humaines qui détruisent et banalisent
nombre d’habitats naturels importants
pour la vie sauvage (forêts, prairies,
étangs,….)
Intégrer
les
différents
partenaires à l’échelle locale (citoyen,
association, écoles, administration,…)
permet d’établir une cohésion sociale
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autour d’un concept commun qu’est la
protection du milieu naturel. Si vous aussi
vous souhaitez améliorer la biodiversité et
votre cadre de vie, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre pour partager vos idées et
ainsi
devenir
acteur
de
notre
environnement !
Inscription permanente
au 065/761.864 ou

serviceenvironnement@communedour.be
Visitez notre page Facebook
PCDN DOUR

