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 Mme TELLIER Céline  
 Ministre de l’Environnement, de la Nature,  
 de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal. 
 
 M. DERMAGNE Pierre-Yves 
 Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux  
 et de la Ville. 
 
 
 
 Madame et Monsieur les Ministres, 
 

Il nous revient, par presse interposée, que le Gouvernement wallon souhaite ouvrir au 
public les recyparcs dès à présent et, ce, partout en Wallonie.  

Nous nous étonnons de l’aberration que pourrait engendrer cette décision aux yeux de la 
population puisqu’incohérente avec les mesures de confinement décrétées par les Gouvernements 
fédéral et wallon. 

Si nous ne sommes pas en mesure de préjuger des causes qui ont mené le Gouvernement 
wallon à s’orienter vers cette décision, nous tenons à vous indiquer que celle-ci serait cependant 
incomprise par les travailleurs desdits recyparcs.  

En effet, il est, selon nous, impossible de faire respecter les mesures strictes de protection 
et de distanciation sociale décidées en la matière. 

De plus, l’expérience nous montre le manque de civisme et l’agressivité des usagers des 
parcs à conteneurs qui peuvent être engendrés, même en temps « normal », par certaines 
frustrations liées à l’impossibilité de déposer tous leurs encombrants par manque de place dans les 
conteneurs. Dans le cas qui nous occupe ce serait par le choix des encombrants autorisés ou non à 
être déposés. 

Cependant, nous pouvons comprendre la situation extrême que peuvent rencontrer les 
citoyens de certaines villes et communes suite à la fermeture des recyparcs. C’est pourquoi notre 
courrier à vocation d’apporter des propositions constructives et non à fermer la porte purement et 
simplement à la proposition du gouvernement. 

Nous vous proposons dès lors, d’organiser, là où ce n’est pas réalisé et uniquement dans ce 
cas, la collecte en porte-à-porte soit par le personnel des recyparcs, soit par le personnel des 
communes concernées, soit les deux. Afin de permettre le ramassage de PMC, papiers-cartons ou 
dépôts clandestins… Ce personnel serait ensuite le seul « habilité » à pénétrer dans les recyparcs 
pour y déposer les déchets récoltés. 

Il est également évident à nos yeux que les employeurs de ces agents doivent garantir la 
mise à disposition de tout le matériel de protection et de toutes les mesures et procédures qui sont 
d’usage pour remplir les missions dans le cadre des mesures liées au coronavirus. Cette proposition 
permettrait aux pouvoirs locaux de gérer la crise sanitaire qui serait engendrée par le surplus de 
déchets ou l’attitude incivique de certains citoyens. Et ceci tout en garantissant une protection 
indispensable aux travailleurs et le respect des règles de confinement.  
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Cette position sera défendue par les représentants de la CGSP Admi au niveau local et, 
nous l’espérons, qu’elle sera suivie par le gouvernement wallon. Sans quoi nous ne serions en 
mesure d’empêcher le dépôt de préavis de grève au niveau local. 

Dans l’attente de votre réponse et de votre décision, veillez agréer Madame et Monsieur les 
Ministres, l’assurance de notre haute considération. 

 

 

Olivier Nyssen 

Secrétaire général 

CGSP Admi 


