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Avec les manifestations de nos jeunes pour le climat, l’écologie revient à l’avant-plan des préoccupations.

Ceci dit, plusieurs hommes et femmes politiques n’ont pas attendu l’engagement des jeunes pour penser à notre environnement. Ainsi,
au niveau communal, de nombreux élus locaux libéraux (Aywaille, Jodoigne et Verviers entre autres…) ont déposé ces dernières
semaines des textes visant à faire de leur commune une commune zéro plastique… du moins dans les services communaux.

Et le mouvement fait tache d’huile, puisque ce lundi, le MR pour Liège déposera une motion au conseil communal, une motion qui se
voudra d’ailleurs encore plus ambitieuse.

En effet, en plus de la suppression de tout plastique à usage unique au sein de l’administration, le texte qui sera déposé vise à
engager la Ville dans un processus de remplacement progressif de tout article en plastique utilisé au sein des services communaux
quand une alternative existe. Le texte envisage, en plus, la même logique dans l’espace public.

Ainsi, l’approche de la Ville devra aussi viser la diminution du recours au plastique quand d’autres matériaux sont possibles. Enfin, la
motion qui sera déposée par le MR pour Liège souhaite également sensibiliser les organisateurs de manifestations sur la voie publique
à tendre vers le zéro plastique.

Enfin, dans un souci de cohérence, Diana Nikolic, conseillère communale qui siège également depuis peu au Parlement wallon,
annonce qu’un texte similaire visant l’élimination du plastique du service public w allon est prêt à y être déposé. “Et nous planchons
également avec mes collègues MR wallons sur d’autres pistes pour diminuer l’empreinte plastique au niveau de la région.”

Pour rappel, la Région wallonne s’est d’ores et déjà engagée dans l’interdiction des ustensiles en plastique à usage unique dans le
domaine alimentaire.

“Mais il n’y a pas de raison de s’arrêter en si bon chemin” , conclut la conseillère.

J.-M. C.
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