Une gourde pour chaque membre du personnel
Le CPAS de Charleroi sur la voie du développement durable

Malgré la crise sanitaire que nous traversons et les multiples difficultés qu’elle engendre, les
services du CPAS de Charleroi ont toujours poursuivi leurs activités. De la même manière, le CPAS
poursuit les objectifs de développement durable qu’il s’est fixé dans son Programme Stratégique
Transversal 2019-2024. C’est ainsi que chacun des 2500 agents du CPAS a reçu une gourde en verre
réutilisable limitant ainsi fortement les consommables en plastique (gobelets, bouteilles…)

Dans son Programme stratégique transversal, le CPAS de Charleroi s’est fixé des objectifs ambitieux
en matière de développement durable. En effet, un des huit objectifs stratégiques s’intitule « Le
CPAS acteur du développement durable ». Nous prenons ainsi notre part dans l’effort qui est mené
par la Ville de Charleroi qui par son adhésion à la Convention des maires (plus de 6000 municipalités
partenaires en Europe) s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur son
territoire de 40% à l’horizon 2030.
Cet objectif stratégique se décline en nombreux projets dont certains sont déjà en cours de
réalisation. Ainsi nous avons présenté l’adhésion, en septembre 2019, du CPAS de Charleroi au Green
Deal « cantines durables » lancé par la Région wallonne.
Tout récemment encore, nous avons présenté les premiers travaux de création du « Potager de Zoé »
qui sur le site de l’ancien hôpital civil, va permettre aux participants de développer des compétences
pour devenir acteurs de l’agriculture urbaine dans leur propre environnement (leur association, une
cour, un balcon, un jardin) et à frais réduits. L’objectif de ce projet est également de sensibiliser nos
concitoyens à une alimentation locale, saine, durable et résiliente.
Philippe Van Cauwenberghe : « les 500 premières gourdes ont été distribuées fin janvier lors des
traditionnels vœux au personnel du CPAS. L’accueil a été si positif que nous avons décidé d’offrir à
chacun des 2500 agents du CPAS cette gourde en verre réutilisable. Le verre a été choisi pour ses
qualités écologiques et afin de pouvoir passer la gourde au lave-vaisselle ».
A terme, nous souhaitons éradiquer complètement l’usage des consommables en plastique au sein du
CPAS. Une action qui combinée à d’autres, permettra de réduire l’empreinte carbone du CPAS.
D’autres projets seront mis sur pied afin d’aider nos bénéficiaires à réduire également leur empreinte
carbone tout en consommant plus sainement et en réalisant des économies.

