
L’objectif général du projet est de lutter contre les dépôts clandestins, principalement 
d’encombrants, par une approche intégrale de la problématique : en sensibilisant les citoyens, en 

rappelant le caractère illicite de ces dépôts, en informant les citoyens des services mis à leur 
disposition par la Ville de Liège pour se débarrasser de leurs encombrants (la Ressourcerie, les 

recyparcs et la collecte trimestrielle des encombrants en porte-à-porte).

Titre de la campagne : « Encombrants. Non à l’abandon, oui à la Ressourcerie ! »

Gestionnaire(s) de projet Grégory Gervalle

Public et/ou lieu visé(s) L’ensemble des Liégeois (adultes)

Actions mises en œuvre 

• réalisation et diffusion (cinéma, TV locale, réseaux sociaux) d’un spot de 
sensibilisation

• réalisation et diffusion d’un spot radio
• réalisation d’une campagne d’affichage
• mise en place d’une action de sensibilisation Place Saint-Lambert (« scène de 

crime »)
• création d’une mention spéciale « lutte contre les dépôts clandestins 

d’encombrants » dans l’appel à projets propreté 2017
• poursuite de la politique d’enfouissement des sites de bulles à verre

Partenaires impliqués
Ville de Liège (Echevinat de l’Environnement, Service de la Maintenance des 
Espaces publics, Gardiens de la paix du plan de Prévention), Ressourcerie, 
Police, Intradel

Erreurs à éviter, points  
d’attention

La détermination du lieu et le timing pour la mise en place de l’action de 
sensibilisation sont essentiels

Critères d’évaluation 

Appréciation globale positive
Evaluation quantitative : une baisse du tonnage des dépôts clandestins a été 
constaté : 2.130 Tonnes en 2016  - 1.689 Tonnes en 2017. Le nombre 
d’enlèvements par la Ressourcerie a augmenté : 9.913 en 2016 – 10.267 en 
2017. 

Matériel nécessaire Pas de matériel spécifique acheté à cette occasion. Coûts essentiellement liés à 
la réalisation de la campagne de sensibilisation.

Budget approximatif +/- 57.000 eur TVAC - Coûts essentiellement liés à la réalisation de la campagne 
de sensibilisation.
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