
L’installation d’une nasse à canettes

Une nasse à canettes a fait son apparition à une entrée 

de la commune, du côté de Néreth (accès autoroute). 

L’occasion était trop belle de partager 

ce projet avec les élèves de 5ème et 6ème de l’école de Baelen. 

Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants…

Parmi les incivilités qui exaspèrent le plus, les détritus le long des rou-
tes sont souvent les premiers cités. Après de longues discussions au 
sein du groupe d’Action déchets, nous avons décidé d’installer en test 
une nasse à canettes à l’entrée de la commune pour sensibiliser les 
usagers de la route à ne pas jeter leurs déchets n’importe où, mais 
plutôt s’en débarrasser dans la nasse à canettes si c’est « tellement 
diffi cile » de conserver ses déchets jusqu’à son domicile. 

Le Groupe d’Action déchets a voulu partager son idée avec les enfants 
de 5ème et 6ème primaire de Baelen avant son installation. Nous tenons 
à remercier Eliane Goebels ainsi que Jean Simons et Dominique Crosset 
pour leur disponibilité et l’animation de cette rencontre. 

Le pour et le contre.

Très perspicaces, nos « grands » de 10-12 ans soulignent les points posi-
tifs de cet aménagement. Le dispositif est bien accueilli car il contribue 
à limiter la pollution le long de nos routes. Le côté attractif est égale-
ment souligné via l’aspect ludique de jeter ses déchets dans une pou-
belle amusante et jolie. Ils soulignent aussi le côté concret de l’action et 
se réjouissent d’associer notre commune à une commune propre. 

Au niveau des aspects négatifs, les enfants soulignent que cette 
poubelle en forme de bouche de singe est de nature à distraire les 
conducteurs. Les enfants mettent en avant la menace de dégradation 
qui plane sur la nasse (tag, détacher le nœud du fi let qui renferme les 
déchets…). Les enfants voudraient que notre commune ne reste pas 
la seule à installer des nasses à canettes mais ils restent optimistes et 
ajoutent que, même si Baelen reste seul à le faire, il faut le faire tout 
de même.

D’autres localisations ?

Les enfants connaissent peu d’autres endroits où l’on trouve des pa-
niers à canettes. Plusieurs se souviennent qu’il y en avait une à l’arri-
vée du jogging baelenois (bien vu !). Un élève se rappelle en avoir vu 
une aux Pays-Bas du côté de la basse Meuse. Mr. Simons souligne pour 
sa part que les fi lets de ce genre ont été créés pour être placés le long 
des pistes cyclables afi n que les cyclistes puissent jeter leurs déchets 
sans s’arrêter.

La discussion s’est orientée 
vers les autres localisations 
possibles. La localisation qui 
a recueilli le plus de suffra-
ges est bien sûr l’école. Les 
enfants y voient un moyen 
super amusant pour jeter les 
canettes, berlingots et aussi, 
s’il y en a plusieurs, appren-
dre à bien trier les déchets. 
Qui sait, pour de futurs amé-
nagements scolaires, l’idée 
pourrait un jour se concréti-
ser. Les enfants, dans un élan 
d’enthousiasme, recomman-
dent de mettre des paniers à 
canettes à l’entrée mais aussi 
à la sortie de la commune, 
dans les vieux chemins où il 

n’y a pas de poubelle mais aussi au centre des villages, à la plaine de 
jeux… Leur professeur les interroge alors sur l’effet esthétique des pa-
niers à canettes et leur demande si le panier à canettes est la solution 
à tout.

En guise de conclusion et afi n de poursuivre la réfl exion au-delà de 
notre rencontre, d’autres questions furent posées : doit-on passer par 
là pour avoir une nature vierge de tout déchet ? L’effort positif de 10 
personnes ne peut-il pas être anéanti par un seul individu mal inten-
tionné ?

Une chose est certaine, nos enfants sont déjà bien conscientisés au 
respect de leur environnement. Nous avons rencontré une quarantaine 
de futurs adultes convaincus et déterminés à améliorer la propreté le 
long des routes et pas seulement près de chez eux !

Les 5ème et 6ème primaire de Baelen entourent la nasse 

à canettes avant son installation.

le message se veut clair : vous entrez dans une commune qui 
souhaite rester propre ! Ne jetez pas vos déchets n’importe où

il faut savoir viser pour déposer 

une bouteille en plastique dans 

cette poubelle pour le moins originale
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