LES ÉCO-AMBASSADEURS
DE JETTE

Mon engagement pour l’environnement
Charte d’adhésion

Conscient(e) que...
• la préservation de l’environnement est un enjeu crucial et que
le réchauffement climatique doit être géré à tous les niveaux
• la sensibilisation de la population à un développement
durable de notre société est une priorité
• l’environnement touche à tous les domaines de la vie
quotidienne (alimentation, énergie, eau, déchets, bruits,
préservation de la nature, qualité de l’air,...)
• nos comportements au quotidien ont un impact sur
l’environnement

• tous les citoyens ont un rôle à jouer pour la qualité de notre
cadre de vie

« Le développement durable répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins »
Nom & prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Signature :
Je fais partie du réseau d’Eco-Ambassadeurs de Jette, avec le soutien
du Collège des Bourgmestre et Echevins, à l’initiative de l’Echevine
de l’Environnement Claire Vandevivere

Pour améliorer le cadre de vie et l'environnement, en
collaboration avec la commune, je participe et sensibilise un
maximum d'habitants à notre objectif commun.
Concrètement, dans la mesure de mes moyens, je m’implique
dans les actions suivantes :
CONSOMMATION DURABLE
Préférer une alimentation saine, locale et de saison, tout
en réduisant sa consommation de viande (mieux produire
et bien manger)
Bannir l’usage des pesticides et des produits ménagers
nocifs, en utilisant des alternatives naturelles
NATURE
Participer au maillage vert et favoriser la biodiversité de la
commune (potagers, plantes grimpantes, arbres fruitiers,
fleurs mellifères, nichoirs,…)
Respecter la propreté de la commune (crottes de chiens,
dépôts clandestins,…)
RÉDUCTION DU GASPILLAGE
Diminuer ses déchets
réutilisables, givebox,…)

(moins

d’emballages,

sacs

Favoriser le tri et le compostage des déchets
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Adopter des comportements qui favorisent les économies
d’énergie (gaz, électricité)
Préférer la mobilité durable (transports en commun, vélo,
éco-conduite,...)

Charte à signer en double exemplaire.
Renvoyer un exemplaire à l’attention du service Développement
durable, par mail ou courrier aux adresses ci-dessous.

Contact & Informations
Claire Vandevivere, Echevine de l’Environnement
0476/304.705 – cvandevivere@yahoo.com

Ilse Desmet, coordinatrice du réseau Eco-Ambassadeurs
02/422.31.01 – idesmet@jette.irisnet.be
Coralie Meeus, Eco-conseillère
02/422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be
Commune de Jette
100 Chaussée de Wemmel - 1090 Jette

