
Depuis 2010, la commune de Grâce-Hollogne utilise des conteneurs à puce, sans qu’aucune 
dérogation « sac poubelle » ne soit accordée. Ce nouveau mode de collecte a cependant été 
plus difficile à adopter par certains habitants, notamment ceux vivant en appartement. L’état de 
propreté de certains quartiers s’en est donc malheureusement ressenti, comme à la Cité du Flot, 
qui s’est détériorée au fil des années. C’est dans ce contexte qu’est née l’idée d’un compostage 
communautaire. Ainsi, en collaboration avec divers services de l’administration et de la société 
de logement de Grâce-Hollogne, un site a été déterminé au sein de la Cité et les démarches admi-
nistratives sont actuellement en place pour créer un véritable lieu de compostage qui favorisera 
ainsi l’échange des savoirs et recréera un lien social interculturel et intergénérationnel. Tant 
et si bien que le projet a obtenu, l’année dernière, un prix Matexi décerné par un jury de profes-
sionnels dont l’Union des Villes et Communes faisait partie. Rencontre avec Laura Scarnecchia, 
Assistante sociale au sein du service de cohésion sociale, qui nous en dit plus.

Madame Scarnecchia, pourriez-vous 
nous présenter votre projet ?
La commune de Grâce-Hollogne utilise 
des conteneurs à puce depuis janvier 
2010. Aucune dérogation « sac poubelle » 
n’est cependant accordée sur son terri-
toire. Les habitants ont dû s’adapter à ce 
nouveau mode de collecte de déchets, en 
ce y compris ceux qui vivent en apparte-
ment. La Cité sociale du Flot comporte 
seize blocs d’appartements, soit une 
moyenne de 260 locataires. L’état de 
propreté de ce quartier s’est vu dété-
rioré au fil des mois, et maintenant des 
années. Tant l’administration, la société de 
logement de Grâce-Hollogne, le comité 
consultatif des locataires et propriétaires, 
que notre asbl Régie des Quartiers se 
sont questionnés afin de trouver une 
solution qui, à la fois, réglerait le problème 

du manque de propreté du quartier, et 
donc améliorerait le cadre de vie de la 
cité sociale. Mais aussi, impliquerait les 
citoyens qui y trouveraient un bénéficie 
direct à l’action. L’idée du compostage 
communautaire semblait alors apparaître 
comme une solution pragmatique, réali-
sable et pérenne.

Pourquoi avoir choisi ce lieu en 
particulier ?
Si notre projet devait s’adresser au plus 
grand nombre, il se devait d’être facile-
ment accessible. C’est ainsi que nous 
avons, en collaboration avec divers ser-
vices de l’administration et de la société 
de logement de Grâce-Hollogne, déter-
miné le site situé rue Hector Denis. À 
ce jour, les démarches administratives 
pour la mise à disposition du site ont 
été réalisées. Les services communaux 
Technique-Voirie se chargent de l’amé-
nagement du site, le comité consultatif 
des locataires et propriétaires, le Plan de 
cohésion sociale et notre asbl Régie des 

Quartiers se chargeront de la gestion et 
des animations. Nous avons donc déjà 
un partenariat solide qui nous permet 
de garantir la durabilité du projet auprès 
des habitants du quartier du Flot. Si nous 
obtenons des résultats probants en un 
an, nous pourrions même étendre le 
projet à d’autres quartiers.

Quels sont les objectifs poursuivis ?
L’objectif est de mettre à la disposition 
des locataires de logements sociaux 
qui vivent en appartement un lieu de 
compostage communautaire. Nous pou-
vons ainsi apprendre aux locataires une 
meilleure gestion des déchets, réaliser 
des économies par le tri via une diminu-
tion des déchets dans des conteneurs 
à puce et créer un lieu de rencontre 
convivial et didactique pour favoriser 
l’échange des savoirs et recréer un lien 
social interculturel et intergénérationnel. 
Il est ainsi aussi possible de sensibiliser 
au développement durable et au respect 
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de son environnement proche par la 
réutilisation du compost.

En quoi votre initiative est-elle, selon 
vous, réussie et fructueuse ?
Notre projet bénéficie d’un partenariat 
solide. L’action « Compostage com-
munautaire » est inscrite dans le Plan 
de cohésion sociale communal. Nous 
avons un potentiel de 260 habitants 
qui pourrait, par leur investissement 
personnel et/ou en collectif, améliorer le 
cadre de vie de tout un quartier. Quatre 
écoles fondamentales situées au cœur du 
quartier auront un bénéfice direct via la 
cohérence entre leur programme citoyen 
en interne (tri des déchets) et ce que les 
enfants vivent et voient en dehors des 
murs de leur établissement scolaire. Il y 
a donc une congruence dans les actions 
intergénérationnelles, un levier pour 
d’autres actions citoyennes et solidaires.

Quel est l’aspect rassembleur, fédé-
rateur de votre initiative ?
C’est l’aspect communautaire de notre 
projet qui en est le moteur. En effet, 
même si le changement de la façon 
de collecter les déchets représente 
une problématique qui touche un col-
lectif, ici, les locataires des immeubles 
à appartement, certains le vivent de 
manière individuelle (pas de place dans 
l’habitation pour plusieurs poubelles, 
manque de connaissance pour « bien 
trier », pas de possibilité de faire un 
compost…). La réponse à ce problème 
collectif devra être collective, elle aussi. 
Donc, toutes les personnes concernées 
par le problème devront agir ensemble 
aux différentes étapes du processus. Les 
habitants ne sont pas considérés comme 
consommateurs de l’action, mais bien 
acteurs du devenir et de l’amélioration 
du cadre de vie de leur quartier. Nous 
avons l’administration, le tissu associatif, 
les représentants des locataires et les 
locataires eux-mêmes impliqués dans 
le cadre de ce projet de « compostage 
communautaire ».

Comment et pourquoi cette initiative 
va-t-elle durer, selon vous ?
Il y a des conventions entre l’adminis-
tration et la société de logement de 
Grâce-Hollogne pour la mise à disposi-
tion du site, il y a une implication des 
acteurs à chaque étape du processus 
et les habitants sont acteurs et non 

consommateurs de l’action. Il y a donc 
une cohérence et une congruence entre 
les différents partenaires internes et 
externes à l’action quant à leur impli-
cation et aux résultats attendus. Nous 
utilisons des grilles d’évaluation afin de 
rectifier le projet si cela s’avérait néces-
saire. Ce projet est accompagné par un 
travail de proximité via les travailleurs 
sociaux du Plan de cohésion sociale 
et notre ouvrier compagnon. Il fera le 
lien avec d’autres ateliers qui prônent 
le développement durable comme la 
Give Box, l’atelier RECUP et le projet 
de balcons fleuris.

En 2017, vous avez obtenu un prix 
Matexi pour ce projet. Pouvez-vous 
nous expliquer ce que c’est ?
Le Matexi Award est décerné aux quar-
tiers qui mettent en place une initiative 
visant très consciemment à rapprocher 
les habitants afin de créer une solida-
rité et une cohabitation chaleureuse. 
Un jury indépendant évalue les diffé-
rentes initiatives et couronne les dix 
plus fructueuses d’entre elles. Le Matexi 
Award a été remis le 11 mai 2017 lors 
de la Publica Night, à Bruxelles. Le jury 
était composé de Guy Redig, Chargé 
de cours à la VUB, secrétaire du jury, 
Gaëtan Hannecart, CEO de Matexi, Mark 
Suykens, ancien Directeur de la VVSG, 
Louise-Marie Bataille, Secrétaire géné-
rale de l’UVCW, Eric Corijn, Professeur 
émérite à la VUB, Philippe Van Parijs, 
Chargé de cours à l’UCLouvain, « Chaire 
Hoover d’éthique économique », Sonja 
De Becker, Présidente du Boerenbond, 

et Karel Van Eetvelt, Administrateur 
délégué de l’UNIZO.

Vous vous attendiez à ce prix ?
Pas du tout. Au vu des autres projets 
proposés, nous n’avions, selon nous, 
aucune chance. Mais je suppose que 
notre projet a plu au jury. J’espère que 
nous serons à la hauteur des attentes…

Votre projet semble donc original et 
innovant, voire inspirant…
En effet. Plus qu’une participation 
citoyenne, notre projet vise une partici-
pation communautaire. Nous pensons 
que la pérennisation des projets ne peut 
passer que par la responsabilisation et 
la participation active d’une partie de la 
population bénéficiaire. Cette vision sur 
le long terme, dite « durable », encou-
rage les citoyens à la prise en charge de 
problèmes d’environnement. À moyen 
terme, les institutions se retireront peu à 
peu pour renforcer la gestion du projet par 
les habitants du quartier. Nous espérons 
ainsi qu’une réalisation positive pourrait 
les inspirer pour rééditer cette métho-
dologie à d’autres projets de quartier.

Qu’est-ce qui pourrait, au final, contri-
buer au perfectionnement de cette 
initiative ?
La communication est indispensable à la 
réussite d’un tel projet et ce, à chaque 
étape de sa réalisation. Ainsi, nous 
devons prévoir une communication en 
interne pour le quartier afin d’y obtenir 
le plus d’adhérents possible. Mais aussi 
en externe, pour valoriser et dupliquer 
son effet positif vers d’autres quartiers.

L’endroit où se placera le compostage 
communautaire de la Cité du Flot
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