Environnement
• Lancement de la campagne encourageant les Wavriens à végétaliser leurs
façades. Au-delà de l’aspect esthétique, cette végétalisation comporte
d’autres avantages comme la lutte contre les îlots de chaleur, la protection
de la biodiversité, la réduction du bruit. Adoption d’un nouveau Règlement
communal en septembre 2021.

• Création d’une Eco-team au sein de l’administration fin 2020.
• Le maraîchage et le soutien au développement de potagers sont vivement
encouragés via différentes initiatives : création d’un potager partagé à l’Espace
Simenon, support au jardin du Scailteux avec le placement d’un abri pour
les outils et prêt de la serre du parc Nelson Mandela pour le lancement
des semis, organisation d’une formation en octobre 2019 « Préparer son
potager pour l’hiver » au Jardin de l’Orangerie.

• Diverses initiatives menées afin d’encourager la plantation d’espèces comestibles :
projet de plantation d’un verger sur une parcelle libre du cimetière du Seucha
en cours (70 arbres fruitiers seront plantés envisagés), organisation de la Journée
de l’Arbre chaque année avec plus de 2.500 arbres distribués, projet de création
d’une forêt comestible au Clos Sainte-Anne en réflexion.

• Création d’une grainothèque à la Bibliothèque Maurice Carême en juin 2021.
Déjà 450 sachets de graines distribués à l’ouverture.
• Engagement en mars 2020 de la Ville de Wavre dans la démarche « Zéro Déchet ».

• Intensification du fleurissement urbain et des plantations. Chaque année,
des milliers de plantes permettent ainsi de fleurir Wavre, Limal et Bierges
(27.000 plantes et 9.000 bulbes par an).

• Rédaction d’un folder d’information sur les pratiques agricoles adressé
aux riverains de parcelles agricoles.

• Travaux de végétalisation du cimetière de Bierges et verdurisation de différentes
allées du cimetière de Wavre.

• Sensibilisation des agriculteurs aux coulées boueuses et à l’aménagement
de dispositifs adaptés (bandes enherbées…).

• Organisation chaque année de nombreuses journées de sensibilisation autour
de différents thèmes : bien-être animal (1re édition en 2021), sentiers, propreté...

• Budgétisation d’un recrutement en 2022 d’un bio-ingénieur qui sera
entièrement dédié à la gestion de l’eau sur notre territoire.

• Actions de protection des pollinisateurs : organisation annuelle de la journée
de sensibilisation aux pollinisateurs avec notamment, en mai 2019, la distribution
de 1.500 plantes vivaces mellifères, implantation d’un hôtel à insectes au parc
Nelson Mandela, poursuite du plan Maya, plantation d’une haie contenant
des essences mellifères au cimetière du Seucha, sensibilisation auprès
des écoles communales, gestion des ruches appartenant à la Commune…
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