
UN WEBINAIRE SUR LES LANGES LAVABLES POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA PETITE ENFANCE

La Ville de Seraing, en collaboration avec Intradel, vous 
rappelle que les professionnels de la petite enfance, 
à l’instar de n’importe quel citoyen, peuvent en savoir 
plus sur l’utilisation des langes lavables.

Durant un webinaire totalement gratuit, ces profession-
nels qui se seront préalablement inscrits sur le site d’In-
tradel pourront découvrir les avantages et les inconvé-
nients des langes lavables tout en posant toutes leurs 
questions à une animatrice spécialisée sur la question.

Vous êtes un(e) professionnel(le) de la petite enfance et 
vous êtes intéressé(e) par les langes lavables ? Parti-
cipez au webinaire de 2h du samedi 12 juin prochain.

Pour ce faire, inscrivez-vous via l’adresse ci-contre: 
https://www.intradel.be/produire-moins-de-dechets/
reductiondesdechets/langeslavables/action-commu-
nale-sensibilisation-aux-langes-lavables.htm?lng=fr

2000726393/SB-B

La Ville de Seraing - sous l’impulsion de Madame Laura Cra-
panzano, Echevine de l’Environnement - débute l’actualisa-
tion de son Plan d’Action en faveur de l’Energie durable 
et du Climat.

Ce plan se veut participatif et représentatif de l’ensemble des 
acteurs Sérésiens.

Comité de Pilotage

Pour garantir cette représentativité, la ville souhaite mettre 
sur pied un Comité de Pilotage dont les missions seront les 
suivantes:

•  Etablir la stratégie de lutte contre les changements clima-
tiques et d’adaptation à ceux-ci, à développer au niveau 
local, sur le territoire de Seraing; 

•  Remettre des avis et valider les études et hypothèses éla-
borées pour défi nir la vision et les objectifs en matière d’at-
ténuation et d’adaptation au changement climatique sur le 
territoire de Seraing;

•  Etablir le plan d’action communal pour atteindre les objec-
tifs défi nis dans la stratégie;

• Réaliser le suivi annuel de la mise en œuvre du plan.

Le comité de pilotage sera composé d’acteurs issus de di-
vers secteurs d’activités: représentants politiques, personnel 
de différents services communaux, partenaires entrepreneu-
riaux, institutionnels et associatifs, de citoyen·nes, etc.

Dépôt des candidatures pour le 14 juin 2021 à minuit.

Vous êtes citoyen.ne serésien.ne, âgé.e de 16 ans mini-
mum, intéressé.e par le développement durable de votre ville 
et avez le souhait d’être acteur de la transition énergétique et 
climatique locale ?

Rendez vous sur le site internet de la ville de Seraing (www.
seraing.be) et posez votre candidature via le formulaire on-
line.
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