Commune de Rixensart

NOM de l’Autorité Politique : Commune de Rixensart
Personne responsable : Monsieur Pierre Verdy et Madame Patricia Lebon
Personne de contact : Vanessa Coppens
E-mail et tél. de la personne de contact : vanessa.coppens@rixensart.be – 02.634.21.31

La commune de Rixensart se situe dans le Brabant Wallon à 25 km de Bruxelles.
Elle compte environ 22500 habitants et comprend les localités de Genval,
Rixensart, et Rosières. Onze cents élèves fréquentent l’enseignement communal
réparti dans 5 écoles.
Depuis plusieurs années, la commune de Rixensart s’investit activement dans le
développement durable. Dans sa Déclaration de Politique Communale, elle en a
fait le prisme essentiel au travers duquel tout projet entrepris est évalué. La
commune s’est dotée il y a plus de 10 ans d’un Agenda 21 local et l’a décliné au
niveau de ses écoles. Au travers des différentes politiques menées, la commune
s’est vue attribuer plusieurs labels tels que Commune Maya (0 pesticide,
protection de la biodiversité et des abeilles), Commune 0 déchets ou Commune
du commerce équitable. Elle a également adopté la charte pour les achats
responsables et adhère à la Convention des Maires. Dans un but d’écoexemplarité, l’administration met à disposition de son personnel des produits
issus du commerce équitable et organise deux fois par en des repas 0 déchet,
équitables, locaux et de saison.
La commune encourage la participation citoyenne autour de l’alimentation en
proposant à ses habitants des espaces publics pour développer des potagers,
ruches ou vignobles collectifs. Elle soutient également l’initiative « Incroyables
comestibles » appelés à Rixensart « Saveurs à partager ».

Objectifs chiffrés
Fin 2021, la totalité des écoles de l’enseignement communal se sera engagée dans le
processus Green Deal et, dans ce cadre, chacune sera sensibilisée à l’alimentation durable.

Actions
▪ Organiser au sein des écoles, au cours de l’année scolaire, une sensibilisation aux repas
sains via la mise en place d’un système de collation saine partagée, au minimum une
fois par semaine pour chaque classe de primaire et maternelle. Cette collation serait
centrée principalement sur des fruits et légumes de saison, des fruits secs, …. Implication
des parents dans le processus soit par la préparation des collations soit par l’apport des
fruits et légumes en question.
▪ Travailler en collaboration avec TCO, partenaire Green Deal, pour la promotion d’une
alimentation saine via des animations. Mise en place des animations de TCO une fois par
an au sein des établissements scolaires, sur le thème des fruits et légumes de saison et
la sensibilisation des enfants à l’alimentation durable.

Objectifs chiffrés
Fin 2021, la totalité des écoles de l’enseignement communal se sera engagée dans le
processus Green Deal et, dans ce cadre, chacune aura mis en œuvre une campagne de
promotion « zéro déchets » via l’encouragement au tri des déchets et à l’utilisation de
gourdes et boites à tartines.

Actions
▪ Mise en place, pour ce faire, d’animations telles que « Pays pas propre » de Fost Plus à
destination des élèves de maternelle (une fois par an),
▪ Lancement de différents défis aux élèves des écoles (pesée des déchets, …) à deux
reprises au cours de l’année scolaire
▪ Mise en place au sein des établissements d’affiches explicatives sur le tri des déchets et
mise à disposition de tout le matériel nécessaire (poubelles, compost, …).
▪ Participation d’une école à l’Appel à Projet « alimentation saine et durable – écoles
primaires » pour le lancement d’un projet en partenariat avec l’asbl « Ma Terre, mon
assiette » et proposant entre autres des ateliers de fabrication d’emballages
réutilisables.

