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1 A260
Dynamique communale liée au compostage (Prime, séance d'info, promo GC, PO et gestion des 

différents sites de compostage collectifs...)
1 Permanent 2000 1250

2 A263
Aménagement de points d'apport volontaire pour les déchets organiques et réflexion sur l'élargissement 

des fractions (Verre/OMB)
1 Terminé

3 A267 Lancement de l'opération "J'adopte une cocotte" 1 Reporté

4 A2692 Organisation de visites pédagogiques sur la gestion des déchets et la protection de la biodiversité 2 A programmer 400

5 A265 Création d'une grainothèque 2 En cours 200 €

6 A2695 Coordination du Défi Famille Zéro Déchet 1 Terminé

7 A2696 Création d'une charte Zéro Déchet pour les organisateurs d'évènement 1 Reporté

8 A2697 Entretien des bâtiments communaux avec des produits d'entretien plus durables (enjeux santé et 2 En cours

9 A269996 Accompagnement du public Jeunesse/Petite enfance vers une démarche Zéro Déchet 2 Reporté

10 A2698 Proposition de prime communale lors de l'utilisation de couches lavables 2 A programmer 1250

11 A2691 Soutien aux ambassadeurs de la propreté, coordonner le Grand nettoyage de printemps 2 Permanent

12 A2690 Soutien aux écoles communales ou structures paracommunales vers une démarche Zéro Déchet 1 Permanent

13 A26992
Lancement d'une campagne Zéro Déchet pour les commerces "Mon commerçant m'emballe 

durablement"
A programmer 1500

14 A26993
Organisation d'un concours photo et d'une exposition illustrant les pratiques Zéro Déchet sur la 

commune
2 Reporté

15 A26994 Généralisation de l'utilisation de Gobelets réutilisables 1 En cours 2000

16 A26995 Optimisation de l’implantation des poubelles & des tournées de collecte 1 A programmer

17 A26996 Installation de poubelles remorques à la St Roch 2 Reporté

18 A26997 Envisager l'application d'une politique Zéro Plastique au sein de l'Administration via une motion 2 A programmer

19 A26998 Soutenir l'installation d'autres armoires à dons sur l'espace public 2 Terminé

20 A269993 Création d'une décoration de Noël durable 1 A programmer

21 A269995 Réalisation de tests à l'aveugle de l'eau du robinet au grand public 2 Terminé

22 A2699 Distribution de sacs réutilisables aux couleurs du Plan Imagine Thuin pour les lecteurs de la bibliothèque 1 A programmer 1000

23 A26999 Poursuivre le partenariat pour l'organisation de 2 repairs café/an 1 Permanent

24 A269991 Participer au développement de ressourcerie avec des partenaires de l'économie sociale 1 A programmer

25 A2693 Réalisation de panneaux didactiques de sensibilisation à la propreté à installer dans des zones critiques 1 A programmer 600

26 A269997 Installation de collecteurs de canettes avec consigne pour réutilisation dans le cadre d'un projet de 2 Reporté

27 A269998 Installation d'un barrage à déchets sur la Biesmelle lors d'évènements 1 Terminé

28 A269999 Poursuivre la réflexion sur les nouveaux modes de collecte 1 A programmer

29 A134 Distribution d'un kit Zéro Déchet à destination des nouveaux habitants A programmer 500

30 A136 Analyse du moteur de recherche le plus durable à utiliser par défaut au sein de l'AC 2 En cours

31 A269994
Zéro Déchet numérique : encourager l'utilisation rationnelle du papier et remplacement du matériel 

informatique par des machines peu énergivores
Terminé

32 A239 Envisager les pistes de solution pour chaque point d'inondation 1 Permanent 3000

33 A2391 Etablir un plan de gestion des cours d'eau communaux, leur curage et l'entretien des berges 1 Permanent

34 A230 Poursuivre les actions liées au label "Thuin, commune Maya" 1 Terminé 8000 8000

35 A23914 Etude à réaliser dans le cadre du PCDN 2 Reporté

36 A23913 Encourager la gestion active des jardins suspendus en vue de maintenir la biodiversité 2 A programmer

37 A250 Réalisation de parterres durables A programmer 1500

38 A23912 Redynamiser la commission agricole 1 A programmer

39 A456 Etudier la possibilité de créer des Groupes d'Achat solidaires de l'agriculture paysanne 2 A programmer

40 A240 Etre partenaire de la Ceinture alimentaire 2 Terminé

41 A241 Adhérer au projet alimentation-santé 2 Reporté

42 A243
Obliger les supermarchés à distribuer les invendus aux associations caritatives et cpas via les permis 

d'environnement 
1 Reporté

43 A242 Promotion des producteurs locaux via l'organisation d'un marché des producteurs locaux Terminé 4000 4000

44 A244 s'engager dans le greendeal pour une alimentation plus durable (CPAS) 2 Reporté

45 A246
Organisation d'ateliers culinaires à destination des ménages : comment cuisiner avec les restes, 

comment mettre en conserve, …
1 A programmer 250

46 A248
Organisation de conférences et activités sur les thèmes de l'alimentation, le gaspillage alimentaire et 

l'agriculture biologique
1 Reporté

47 A2493
Proposer une offre de terrains communaux permettant le développement de projets communautaires 

autour de l'alimentation
1 En cours 1000

48 A225 Poursuivre la mise à jour du PAED 'Plan d'action Energie Durable' 1 En cours 10000

49 A226 Poursuivre la permanence énergie sur Rendez-vous 1 Permanent

50 A229 Sensibilisation du personnel communal à l'utilisation énergétique des batiments communaux 1 Reporté 1000
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51 A2293 Poursuivre la modernisation de l'éclairage public 1 Terminé/Permanent 50000 50.000           

52 Remplacement de l'éclairage dans les bâtiments publics A programmer 7.000              

53 A2297 Proposer un achat groupé pour les ampoules basse consommation et les panneaux photovoltaïques 1 Terminé/Permanent

54 A22961
Développer une plateforme de rénovation énergétique pour l'achat groupé de petits investissements 

d'énergie
2 A programmer

55 A2298
Réflexion sur les alternatives citoyennes en matière de production renouvelable d'énergie (hydraulique, 

éolien, photovoltaïque, géothermique…)
1 A programmer

56 A22994 Faire de nos écoliers des ambassadeurs des économies d’énergie (Challenge Zéro Watt) 1 Terminé 2000 2000

57 A22990 Envoyer une délégation thudinienne d'acteurs communaux à une prochaine conférence sur le climat 3 A programmer

58 A22991 Remplacement d'un véhicule de la commune par un véhicule plus propre (CNG) 1 Terminé

59 A22992 Remise en état des écrans didactiques des écoles et de l'hotel de ville pour informer et sensibiliser 2 Terminé 1000

60 A22993 Poursuivre la rénovation des chaudières (projet innovant au Miscanthus suspendu) 1 A programmer/reporté 56.000           

61 A22995 Travailler sur l'exctinction des lumières dans les vitrines des commerces durant les heures creuses 2 A programmer

62 A2295 Investissements énergétiques dans les écoles A programmer 10.000           

63 A42993 Participer à la semaine de la Mobilité 1 Terminé/Permanent 500

64 A42931 Appel à projets "Communes pilotes Wallonie cyclable" A programmer 70.000           

65 A4299 Encourager la mise en place d'une plateforme de covoiturage A programmer

66 A4296 Organisation d'un brevet vélo dans les écoles primaires "Mobilité et sécurité douce" 1 Terminé 1000

67 A42994 Entretien des sentiers communaux en partenariat avec l'associatif 3 A programmer 400

68 A428 Participer aux travaux du comité de ligne pour le maintien de la ligne 130A 1 Permanent

69 A42992 Création d'un dépose minute dans le centre ancien (chaussée ND) 1 Terminé/A programmer 5000

70 A42991 Améliorer la diffusion de l'information de transport en commun sur l'entité 2 Terminé

71 A42996
Réfléchir à une interdiction de chargement/déchargement des fournisseurs aux heures de pointe le 

matin et le soir.
1 A programmer

72 A42997 Améliorer la sensibilisation au phénomène des voitures ventouses via l'aménagement de zone bleue 1 Terminé

73 A42998 Mener une réflexion sur les modes de transport doux 1 A programmer

74 A429992 Sensibiliser le TEC à l'Offre de service rendue sur le territoire et singulièrement les liaisons inter-villages. 1 A programmer

75 A429991 Participer à la réflexion relative au city pass de Charleroi Métropole 1 A programmer

76 A420 Réactualiser le plan communal de mobilité 1 A programmer

77 A4298 Indemnités kilométriques pour les déplacements vélo 1 A programmer

78 A42931 Etudier la possibilité de mise à disposition de vélos électriques pour les agents communaux 1 A programmer

79 A42999 Investiguer la possibilité de mettre en place un système de vélo partagé sur le territoire 2 A programmer

80 A268
Relayer les campagnes de sensibilisation de la Wallonie et d'Ipalle en matière de tri des déchets, de 

gaspillage alimentaire, de protection de l'eau, de rénovation énergétique, au réemploi, à la propreté…)
2 Permanent

81 A269 Encourager la réduction des déchets d'emballage (gourde, boite à tartines, wrap, sac à sandwich,…) 2 Permanent

82 A254 Identifier les actions durables dans la communication de la ville 1

83 A2451
Etablir un plan de communication pour le plan global pour tous les supports papiers et numériques 

existants
1

84 A255 Organiser un évènement durable pour valoriser les initiatives et actions durables sur l'entité 1 A programmer

85 A257 Réalisation d'une vidéo Imagine Thuin en visualisant l'évolution du plan après 5 ans 2 A programmer

86 A214 Poursuite du plan d'actions de l'Ecoteam Terminé/Permanent

87
Des écoles durables (engagées en faveur d'une énergie durable, de la biodiversité, d'une alimentation 

durable et d'une meilleure gestion des déchets)

88 A258
Mener une réflexion sur la pertinence d'une application mobile sur le Développement durable en lien 

avec la dynamique des quartiers
Reporté

89 A2591 Réalisation de capsules vidéos de sensibilisation sur les différentes thématiques A programmer

90 A2596 Organisation d'une conférence de sensibilisation sur une thématique environnementale par an 1 A programmer 300

91 A2598 Conseiller les organisateurs d'évènement thudinien sur la manière d'organiser un évènement durable 1 A programmer

92 A216 Intégration des étudiants de l'enseignement secondaire à la réflexion sur le Plan Imagine Thuin 1 A programmer

93 A217
Coordonner le plan de développement durable, réunir la commission pour établir un plan pluriannuel et 

réaliser son suivi pour le Conseil communal
1 Terminé/Permanent

94 A256 Soutenir un projet citoyen durable par an 1 Reporté

95 A2597 Communiquer sur le plan Imagine Thuin via les comités de quartier afin d'en expliquer la démarche 1 A programmer

40.450           

196.000         

236.450         BUDGET TOTAL 2021
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