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Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 7 mars 2022 à 19H00 

 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

Léandre HUART, Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins; 
Jean-Jacques FLAHAUX, Martine DAVID, Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre 
André DAMAS, Henri-Jean ANDRE, Nathalie WYNANTS, Christophe DECAMPS, Guy DE 
SMET, Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel 
DE DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK, Eric BERTEAU, Luc GAILLY, Pierre-Yves 
HUBAUT, Agnès MUAMBA KABENA, Laurent LAUVAUX, Conseillers Communaux. 
Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

Excusé(s) : Nino MANZINI, Conseiller communal. 

 

Objet n°25 - Question orale du Conseiller Michel BRANCART relative aux jets de déchets dans 
nos campagnes et dans les champs.  

Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller 
Michel Brancart relative aux jets de déchets dans nos campagnes et dans les champs.  

Il y a plusieurs semaines, la presse locale relatait le désarroi d’un agriculteur brainois ayant une 
fois de plus découvert des débris de cannettes dans le fourrage destiné à l’alimentation hivernale 
de son bétail. Ces débris ont d’ailleurs déjà occasionné la perte de plusieurs vaches sur son 
exploitation. Malheureusement, il est loin d’être un cas isolé. D’autres pertes de bétail ont été 
répertoriées dans plusieurs exploitations brainoises et sur l’ensemble de notre pays. 

Les débris de canettes abandonnées dans nos campagnes, peuvent être ingérés directement lors 
du pâturage ou se retrouver broyés dans les fourrages et ensilages récoltés et ainsi causer des 
blessures internes fatales à l’animal. Un système de consigne sur ces cannettes pourrait être un 
incitant pour diminuer ce type d’incivilité. Notre Conseil communal s’est déjà prononcé en cette 
faveur en 2021 par le dépôt d’une motion. Une campagne de sensibilisation directe pourrait être 
organisée dans nos campagnes grâce à l’implantation de banderoles reprenant divers slogans ou 
photos « choc ». A titre d’information en 2019, la province du Hainaut via « Hainaut 
développement territorial » avait créé des bâches ou panneaux de sensibilisation sur différents 
thèmes dont : "Pas de Canette dans mon Assiette". En 2021, la FWA (Fédération Wallonne de 
l’Agriculture) a elle aussi relancé ce type de campagne en utilisant cette fois des photos "choc". 

Ces types de bâches et panneaux sont disponibles aussi pour les communes. Au-delà de la 
sensibilisation directe dans nos campagnes, une sensibilisation constante à la problématique des 
dépôts sauvages, jets de déchets par les fenêtres des voitures doit être poursuivie par notre ville. 
Ces incivilités sont nocives pour l’environnement et la biodiversité. Elles occasionnent également 
aux citoyens et à notre commune des dépenses annuelles considérables. 

Pouvez-vous nous informer si le GT Agriculture et/ou le GT Déchets a pu travailler sur ces 
problématiques et si des pistes d’actions de sensibilisation se sont dégagées ? 
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Pouvez-vous nous donner votre position sur ces problématiques et nous informer si des 
éventuelles actions sont prévues ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question orale 

Conscients de l’impact des déchets en bord de parcelles agricoles sur le bétail des exploitations 
agricoles locales, le Service Environnement, la Cellule Communication et l’ADL travaillent 
actuellement en étroite collaboration pour lancer une grande campagne de sensibilisation sur 
l’abandon de déchets le long des parcelles agricoles via la réalisation et la pose de 
bâches/silhouettes. 

Fin 2021, BeWaPP a lancé auprès de 5 communes « test », une action de sensibilisation portant le 
nom de « ici on cultive des pommes de terre, pas des déchets ». Le Service Environnement a pris 
contact avec la cellule BeWaPP en charge de projet afin de marquer son intérêt pour une 
éventuelle collaboration en 2022. 

En matière de sensibilisation à l’abandon de déchets dans l’environnement, des campagnes sont 
régulièrement réalisées (BNV, « Ici commence la mer », barrage flottant OFNI’s (Objet Flottant 
Non Identifié), action de nettoyage…).  

Plus récemment, des flèches d’information ont été réalisées et sont posées à proximité de dépôts 
sauvages. Elles sont également utilisées pour marquer le site de dépôt des déchets collectés lors 
de l’action « Grand Nettoyage de Printemps » et ainsi, sensibiliser le citoyen à la quantité de 
déchets ramassés en quelques jours. 

L’action BeWaPP aura lieu du 5 au 8 mai 2022.  

Motion adoptée par le Conseil communal du 31 mai 2021 et relative à l’adhésion à l’Alliance de la 
Consigne. Pour rappel, cette Alliance pour la consigne demande aux gouvernements des régions 
belges de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie d’introduire le système de consigne pour les 
canettes de boissons et les grandes et petites bouteilles de boissons en plastique. 

La Ville de Braine-le-Comte a marqué son soutien et a rejoint cette Alliance pour la consigne en 
2021. 


