Appels à Projets
Propreté
Objet : soutenir les projets présentés par une ou plusieurs associations
établies à Liège, ayant pour champ d’application :
1) la gestion des déchets (tri et prévention des déchets) vers une vision
« Zéro Déchet / Zéro Plastique » et/ou une intégration dans l’économie
circulaire
2) la propreté des rues, des espaces publics, des parcs,… de Liège
3) la lutte contre l'incivisme relatif à la propreté publique
- Les actions peuvent être de nature préventive et/ou curative
(sensibilisation; nettoiement; récup’art; embellissement; etc…).
Les projets doivent avoir une dimension collective et participative ainsi
qu’une ampleur et une originalité certaine.
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1. Qui peut participer à cet Appel?
•
•
•
•
•

les 33 Comités de quartier reconnus par la Ville de Liège
les mouvements de jeunesse
les clubs sportifs
les ASBL ou les associations de fait
les écoles

2. Critères du jury
•
•
•
•
•
•

Dimension collective
Implication / participation du quartier
Impact final / pérennité du projet ou de ses résultats
Originalité
Aspects pédagogiques
Engagement des responsables et des participants,…
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3. Aide de la ville de Liège
En lien avec BeWapp
Le Service de la Propreté publique peut mettre à disposition de tous les
participants le matériel nécessaire (pelles, balais, sacs poubelles, gants,
chaussures de sécurité…) à la bonne exécution du projet de propreté.

4. Prix
Tout projet retenu et mis en œuvre dans des conditions satisfaisantes se voit
gratifié de 150 € et sera mis en valeur au sein de la Ville de Liège.
Les montants récompensant les 5 meilleurs projets sont les suivants :
·
1.000 € pour le premier prix
·
500 € pour le deuxième prix
·
400 € pour le troisième prix
·
350 € pour le quatrième prix
·
300 € pour le cinquième prix
•
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Planning
•
•
•
•
•
•

Printemps : Campagne de lancement de l’Appel à projet
Mai à Septembre : Réalisation des projets
Octobre : Jury et attribution des prix
Novembre : Remise de prix
Diffusion des résultats au grand public
Mise en valeur et partenariat possible

4 4

PROJETS LAUREATS 2019
1er Prix : ASBL La Marguerite (1000 €)
•

Durant le stage d’été de l’école de devoirs,
Thème « Ça, c’est du propre ! »

•

Réalisation d’un reportage vidéo avec
interviews d’habitants sur la propreté dans le quartier (constats + propositions)

2° Prix : Unité guides (500 €)
•

Toilettes sèches avec compost, Bourse au matériel d’occasion, Gourde obligatoire,
Suppression des flacons individuels lors des camps, Ateliers création produits
cosmétiques, Fournitures de denrées en vrac pour les WE et camps, Installation d’îlots
de tri dans les locaux (PMC + papier)

3° Prix : Ecole fondamentale Don Bosco (400 €)
•

Utilisation de gobelets réutilisables lors des activités de l’école

•

Implication et sensibilisation des enfants et des parents dans cette nouvelle dynamique

4° Prix : Une heure pour ma Ville (350 €)
•

Mobilisation de citoyens autour du nettoyage d’un parc différent une fois par mois
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5° Prix : CEJIEL (300 €)
Travail de mise en scène avec des personnes déficientes intellectuelles
sur la consommation (slogan, image,…)
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PROJETS LAUREATS 2020
1er Prix : Asbl Identité Amérique Indienne (1000 €)
•

Ateliers artistiques autour des déchets + expo durant les stages d’été 2020

•

Ramassages des déchets aux alentours de l’EcoCentre

2° Prix : Colibri Clean Team (500 €)
•

Opération “Clean Up Darse”

•

Nettoyage de la Darse derrière le Parc Astrid avec bateau, pêche à aimant, ecotag,…

3°Prix : Association Socialiste des Personnes Handicapées (400 €)
•

Ateliers Zéro Déchet avec des personnes en situation de handicap tout au long de
l’année (avec réalisation d’un fascicule, atelier récupération, ZD, )
4°Prix : Comité de Quartier Avroy (350 €)
•

Communication via tous les canaux du Comité de quartier autour de l’application
« Plus belle ma ville »

5° Prix : Projet de Vincenzo Legrottaglie (300 €)
•

Sensibilisation aux déjections canines via la création d’une affiche originale.
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