Commune de Mettet

NOM de l’Autorité Politique : Commune de Mettet
Personne responsable : Jean Benoît Ruth, Échevin de l’Enseignement, de la Transition écologique
et solidaire
Personne de contact : Jean Benoît Ruth
E-mail et tél. de la personne de contact : jean-benoit.ruth@mettet.be 0476/93.12.97

Mettet est une commune rurale en plein « boum démographique » depuis une
dizaine d’années, de par sa proximité géographique … juste entre Namur et
Charleroi … entre les deux bassins de vie, de consommation et de soins. La
population se réparti sur 9 villages et quelques hameaux de 200 à 3000
habitants. Presque chaque village possède en son centre une école primaire et
maternelle, du réseau libre, communal ou de la FWB. Chaque école rurale, de
petite taille ou de taille moyenne est idéalement située pour donner des racines
locales aux enfants. La population se réparti entre ruraux et néoruraux, nous y
voyons des opportunités d’échanges de pratiques, d’idées et d’opinions riches
pour tous.
Comme partout en Belgique, le modèle de consommation « grandes surfaces »
s’est imposé entre les années 80 et maintenant. Comme un peu partout, une prise
de conscience « consommer durablement » se développe dans nos campagnes
ou l’agriculture et l’élevage sont aussi en pleine mutation entre monoculture et
élevage intensif d’une part, et initiatives écologiques et bio d’autre part.
L’entreprise de formation par le travail (EFT), les Ateliers de Pontaury, cantine
active depuis plus de 20 ans dans la région est aussi signataire du Green deal
cantine durable.
Le GAL (Groupe d’actions locales), dont la commune est partenaire, est très actif
sur les thématiques « initiatives locales » et sera, il est à parier, un partenaire
incontournable de la démarche.

Objectifs chiffrés
Fin 2021, 100% de nos classes sont sensibilisées à la plus-value des productions agricoles
locales.

Actions
▪ Par des actions de découvertes, dès l’année scolaire 2019-20, plutôt que de partir bien
loin en excursion scolaire, nous tenterons d’aller avec toutes les classes à la découverte
de producteurs locaux. Vivre (travailler) quelques heures avec le Monsieur qui est
derrière les carottes de notre potage, la Dame qui récolte les fraises de notre collation, le
pisciculteur qui élève le poisson du vendredi…
▪ Les visites feront chacune l’objet de reportages réalisés par les élèves à destination des
parents et des habitants de la commune

Objectifs chiffrés
Fin 2021, nous avons diminué de 50 % notre gaspillage alimentaire ainsi que nos déchets

Actions
▪ Réalisation (entre avril et décembre 2019) d’un audit / diagnostic du gaspillage
alimentaire (peser, observer, photographier…) avec les enseignants, les animateurs, les
élèves, les accueillantes, les comités de parents, pour adapter ensuite les quantités après
de notre opérateur « Cantine » (EFT ateliers de Pontaury) et réduire ainsi le gaspillage.

