Liège, le 30 septembre 2013

Groupe local de Liège

Intervention

c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Projet de conteneurs à puce – Réactions
Le Collège de la Ville de Liège l'a annoncé dans la presse : en juillet 2015,
la collecte des déchets se fera à l'aide de containers : l'un pour les déchets
organiques, l'autre pour les déchets ménagers "résiduels". Concrètement les
liégeois vont échanger leurs sacs jaunes contre un container. ECOLO en est
convaincu, ce choix aura des conséquences positives pour le portefeuille des
liégeois, pour les travailleurs (dits les "tapeurs"), la propreté publique (il n'y
aura plus de sacs éventrés) et l'environnement.
L'utilisation de ces containers tend vers une amélioration du tri des déchets.
En effet les liégeois vont payer en fonction du poids de leurs déchets
résiduels : plus ils trieront, moins ils auront de déchets résiduels et donc
moins ils payeront. L'amélioration du tri aura des conséquences pour
l'environnement non négligeables : moins de déchets seront incinérés, les
déchets organiques seront valorisés énergiquement et les déchets "triables"
continueront à être transformés, recyclés.
Le passage au container conduit aussi à une amélioration des conditions de
travail pour les "tapeurs" qui ne devront plus soulever et jeter des centaines
de sacs par jour.
Ce changement et ces nombreuses plus-values ne pourront aboutir que si
l'échevin de la propreté et les acteurs de cette transition sont attentifs à la
diversité des situations de vie des liégeois. Les différents types d'habitat (en
hauteur, appartements, studios, kots) et la morphologie des rues doivent
être minutieusement étudiés pour que des solutions pertinentes et
spécifiques soient proposées.
Au vu de la manière dont la majorité a commencé à communiquer sur ce
dossier (conférence de presse et puis plus rien!), ECOLO est inquiet de voir
ce changement de gestion de déchets échouer et avoir des conséquences
négatives pour les liégeois et l'environnement. Sans adhésion et
accompagnement des liégeois, ce projet pourrait entraîner une
augmentation des dépôts sauvages et des problèmes d'hygiène dans
certaines habitations. De plus, un manque de tri entraînera indéniablement
une augmentation du coût pour les liégeois. Nous insistons donc ardemment
auprès de la majorité pour qu'un travail d'information, d'écoute, de
pédagogie approfondie se fasse dans tous les quartiers de la Ville...
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