POURQUOI FAUT-IL TRIER SES DÉCHETS ?
Bien trier est essentiel si l’on veut bien recycler.
Aujourd’hui, on est capable de recycler une grande partie des déchets collectés en
porte-à-porte ou déposés dans les recyparcs. Mais chaque déchet doit pouvoir être
traité séparément. Voilà pourquoi il est essentiel de bien trier.
Si le tri est essentiel pour tous les types de déchets, cela est d’autant plus vrai
pour les déchets d’emballage : papiers-cartons, PMC, verre… s’ils sont bien triés,
ils peuvent tous retrouver un autre usage après être passés par une filière
de recyclage.

SAIS-TU CE QUE DEVIENNENT CES DÉCHETS
D’EMBALLAGE ?
Voici 5 déchets d’emballage et 5 types de nouveaux objets produits à partir
de ces déchets. Pourras-tu relier le déchet à son produit recyclé ? A toi de mettre
les bonnes flèches.

1

Bouteilles et flacons
en plastique (P de PMC)

2

Emballages métalliques
(M de PMC)

3

A

B

Sac de couchage et bouteille
en plastique

C

Cartons à boissons
(C de PMC)

Gourde, vélo et voiture

4

D

Papiers-cartons

Verre

Bocal de confiture
et bouteille de jus de fruits

Boîte de mouchoirs
en papier et puzzle

5

E

Attention, à partir du 1er janvier 2018, le bois
sera désormais soumis à un quota lors du
dépôt dans les recyparcs à raison de 3 m3 par
an et par ménage. Pour rappel, les autres matières soumises à un quota maximal sont : 5 m3
pour les encombrants (incinérables et non incinérables), 5 m3 pour les inertes et 12 m3 pour
les déchets verts. Les autres déchets acceptés
dans les recyparcs ne sont pas soumis à des
quotas.

DES GESTES QUI COMPTENT DOUBLE
La fin d’année est traditionnellement une
période festive. Mais entre cadeaux et bons
vœux, il reste de la place pour la générosité.
La générosité c’est aussi une manière de réduire
ses déchets. En effet, le don est une solution qui
permet d’offrir une deuxième vie à un objet dont
vous n’avez plus l’utilité.

LE JOURNAL D’HYGEA QUI MET
VOTRE POUBELLE AU RÉGIME
Paraît deux fois par an
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JOURS DE FERMETURE
DES RECYPARCS EN 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 15 mars (Journée de formation)
Mardi 1er mai (Fête du Travail)
Jeudi 10 mai (Ascension)
Samedi 21 juillet (Fête Nationale)
Mercredi 15 août (Assomption)
Jeudi 1er novembre (Toussaint)
Jeudi 15 novembre (Journée de formation)
Mardi 4 décembre (Sainte-Barbe)
Mardi 25 décembre (Noël)

Joyeux Noël et bonne année 2018 !

L’IDÉE JARDIN

GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
A vos agendas : la 4e édition du Grand
Nettoyage de Printemps aura lieu les 23,
24 et 25 mars 2018.
Il s’agit d’une grande opération de
mobilisation citoyenne pour, tous
ensemble, donner un coup d’éclat à
nos rues, nos quartiers, nos villages,
nos parcs… en ramassant les déchets
abandonnés.
Familles, amis, clubs sportifs,
associations locales, mouvements de
jeunesse, écoles, entreprises... Vous êtes
tous invités à former vos équipes et enfiler
vos gants pour améliorer notre cadre vie.

La technique du paillage permet de protéger les plantes du gel. Cela crée aussi un humus qui absorbe l’eau. Elle diminue
les écarts de température du sol, permettant aux microorganismes d’être actifs plus longtemps. Pour réaliser un paillis,
vous pouvez utiliser différents déchets verts issus du jardin : tonte de pelouse, paille, compost de plus de 3 mois, feuilles
mortes, coquilles de noisettes ou de noix… L’idéal étant de mélanger différents déchets et de les déposer aux pieds des
plantes à protéger.
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Les inscriptions seront
ouvertes de la mi-janvier à
la mi-mars. Rendez-vous sur
www.wallonie.pluspropre.be

Réponses : 1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-A

FORMATION
COMPOSTAGE

L’HIVER EST LÀ...
redoublez de prudence à l’approche
d’un camion de collecte. Des hommes
travaillent pour vous, alors faites attention à leur sécurité : augmentez la
distance de sécurité, ne tentez aucun
dépassement risqué, ne coupez pas
les lignes blanches…
Les conditions hivernales peuvent
compliquer le partage de la route.
Pensez-y.

Hygea vous propose une formation
pratique pour tout savoir sur la préparation
et la bonne utilisation du compost. Au
cours d’une soirée (18h30-21h00), vous
découvrirez tous les trucs et astuces pour
commencer un compost dans votre jardin.
Ces ateliers gratuits sont organisés en 2018,
soit :
- 6 février
- 6 mars
- 17 avril

Vous souhaitez devenir guide composteur
et bénévolement vous investir ? Participez
à la formation proposée gratuitement au
travers de 9 sessions organisées entre le 19
février et le 25 août 2018.

Hygea : Rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 Havré - Tél. : 065/87.90.90 – info@hygea.be – www.hygea.be

Avec le soutien de la

DÉTACHEZ-MOI !

RETROUSSE MANCHES
UNE FÊTE SANS DÉCHET

... pour découvrir votre nouveau
journal Réflex

On peut sans problème faire une fête sans déchet. Il suffit parfois de changer l’une ou l’autre
de ses habitudes pour réduire l’impact d’un réveillon sur notre poubelle. Voici 3 conseils pour
faire une fête zéro déchet :

LA TABLE

LE REPAS

LES CADEAUX

Nappes, serviettes, couverts
et assiettes : cette année,
optez pour le 100% lavable et
réutilisable. Vous n’avez pas
assez de vaisselle pour tous
vos convives ? Utilisez vos
bocaux en verre pour en faire
des bols ou verrines.

Lors de la préparation du
menu, n’oubliez pas d’ajuster
les quantités de votre recette
aux nombres de convives.
Et si, malgré tout, il y a
des restes, ne les jetez pas.
Réchauffés le lendemain, ils
prolongent la fête d’un jour.

Pensez à un cadeau utile, qui
ne fera pas le chemin du sapin
à la poubelle. Il y a les cadeaux
dématérialisés (places de
cinéma, abonnement au yoga,
«bon pour»…) et ceux que l’on
peut acheter en seconde main.
Et pour l’emballage, pourquoi
ne pas utiliser du papier
journal décoré maison !

DO IT YOURSELF

- 8 mai
- 5 juin
- 3 juillet

Inscriptions indispensables au
065/41.27.29 ou nicolas.duez@hygea.be.
Votre journal Réflex est également téléchargeable sur www.hygea.be.
Réflex est imprimé sur un papier respectueux de l’environnement avec des encres végétales.
Ne pas jeter sur la voie publique - Editeurs responsables : Jacques De Moortel, Hygea
Rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 Havré / J. Goossens Fost Plus asbl Avenue des Olympiades 2 à 1140 Bruxelles.

La promotion du réemploi fait partie des axes
importants d’Hygea qui participe aux grandes
opérations de collectes menées en Wallonie
(livres, jouets, vélos). Elle assure également le
développement des services de la Recyclerie et la
création de partenariats en vue de collecter des
objets réutilisables en porte-à-porte.

LE PAILLAGE POUR PROTÉGER VOS PLANTES DE L’HIVER

Cahier et bloc
de feuilles

PRUDENCE !

Vêtements, jeux, outillage, électroménager… la
liste des objets que l’on peut céder est longue.
Tout comme celle des destinataires : famille, amis,
CPAS, entreprises d’économie sociale, écoles, etc.

EMBELLIR LA VILLE, EMBELLIR LA VIE

LE COIN DES 6-10

RECYPARCS

ÉDITO

NETTOYANT POUR SOL
Pour limiter sa production de déchets dangereux,
on peut facilement préparer ses propres produits
d’entretien. Voici la recette «100% naturelle» du
nettoyant pour sol :

DIY

Mélangez 0,75 l de savon noir avec 0,5 l d’huile
de lin. Délayez le tout avec 0,5 l d’eau en y ajoutant
30 gouttes d’huile essentielle pour donner
un parfum bien frais. Vous pouvez utiliser ce produit
dilué à raison de 1 à 2 bouchons par litre d’eau
chaude. C’est idéal pour les sols carrelés
et les parquets.

Pour d’autres conseils pour limiter
votre consommation de produits
dangereux à la maison,
téléchargez la brochure «Moins
de produits dangereux» sur notre
site www.hygea.be,
dans la rubrique «Brochures et
publications téléchargeables».

GROS PLAN

LES STARS LOCALES
DE CET HIVER SONT…

FRUITS :

LÉGUMES :

Châtaigne

Betterave rouge

Noisette

Carotte

Noix

Céleri-rave

Pomme

Champignon

Poire

Chicon

LA GESTION DURABLE DES DÉCHETS D’EMBALLAGES MÉNAGERS

LA CAROTTE
La carotte contient de nombreuses vitamines (A, B1, B2, B3, B6, C, E),
du fer, du potassium, du phosphore, des antioxydants (carotène), des
fibres… Un cocktail 100% naturel qui en fait un aliment aux propriétés
multiples pour notre santé.
C’est d’ailleurs un des légumes recommandés par les spécialistes dans
la prévention de certains cancers et dans la prévention des maladies
cardiovasculaires. Elle améliore le fonctionnement du foie, favorise le transit
intestinal, aide à l’élimination de l’acide urique et on lui prête aussi une action
sur le taux de cholestérol sanguin. Sans oublier qu’elle est bonne pour la vue.
Vous avez déjà vu un lapin avec des lunettes, vous ?

Chou de Bruxelles

COMMENT LA CHOISIR ?

Chou (frisé, rave,
rouge, vert)

Elle doit être ferme et exempte de radicelles blanches, signe qu’elle est trop
âgée. Les fanes doivent être vertes et bien fraîches. Coupez rapidement les
fanes pour éviter la déperdition d’humidité et le ramollissement du légume.

Cresson

L’ASTUCE CONSERVATION :
Les carottes se conservent emballées dans un papier journal, dans le bac
à légumes de votre réfrigérateur. Elles sont à consommer dans les 2 semaines
qui suivent leur achat.

LA SOUPE DE FANES DE CAROTTES
INGRÉDIENTS
(POUR 4 PERSONNES)
1 litre d’eau
Les fanes d’une botte de carottes
1 grosse pomme de terre
1 oignon
Huile d’olive
Sel et poivre

En 2016, la Belgique a atteint un taux de
recyclage de ses emballages ménagers
de 87,4%.

90%

PRÉPARATION
Lavez les fanes et coupez-les
grossièrement, sans garder
trop de tiges.

Dans une grande casserole, faites
revenir l’oignon dans un filet
d’huile d’olive. Quand l’oignon est
translucide, ajoutez la pomme de
terre et les fanes. Faire revenir
ensemble, en remuant, pendant 5
minutes.

UNE COLLECTE SOLIDAIRE DE JOUETS

COMMUNES
ZÉRO
DÉCHET :
PRENEZ VOS DÉCHETS
EN MAIN
Retrouvez toutes les activités organisées
dans votre région (formations, séances de
sensibilisation, etc.) pour vous aider à réduire
vos déchets dans «L’agenda déchets» sur le site :
moinsdedechets.wallonie.be

La grande opération annuelle «Un jouet sympa
servira deux fois» permet non seulement aux
citoyens de poser un geste fort en faveur de

d’emballages
ménagers recyclés

5.017
entreprises
1
2

L’objectif de l’opération «Communes Zéro Déchet»
est de réduire au maximum la production de
déchets des communes et de leurs citoyens.

Couvrez d’un litre d’eau, salez et
laissez cuire à couvert pendant 20
à 30 minutes, jusqu’à ce que les
pommes de terre soient bien tendres.
Mixez grossièrement. Servez tiède.

Depuis son lancement, il y a 15 ans, l’opération
a permis de collecter 697.710 jouets sur toute la
Wallonie, dont 52.310 rien que pour la zone Hygea

86,3%

versés par

Chiffre 2013
Baromètre de l’environnement 2014

Au total, ce sont près de 700 personnes qui ont été sensibilisées
à l’importance de la qualité du tri des PMC. Une opération couronnée de succès et qui, espérons-le, participera à la réduction du
taux de résidus dans les sacs bleus et mauves (P+MC).

Épluchez l’oignon et la pomme
de terre et coupez-les en petits
morceaux.

697.710

des belges
trient2

64 millions €

640.000
tonnes d’emballages
réutilisables

Le taux de valorisation (tonnage réellement
valorisé/tonnage collecté) s’élève, toujours
pour 2016, à 90%.

91%

emplois
(in) directs1

Pour lutter contre le taux toujours trop élevé de résidus dans les
PMC (20,8% en 2016), Hygea et Fost Plus ont organisé une grande
campagne de sensibilisation au tri des PMC entre juin et septembre dernier. Sur le terrain, cela s’est traduit par 10 rencontres
avec les citoyens avec la présence d’animations sur des marchés,
fêtes locales ou encore dans des centres commerciaux. Les jeunes
ont ainsi pu tester un jeu de tir à l’arc et les adultes ont participé à
un concours en répondant à quelques questions portant sur le tri.

Cuisson : 25 minutes

WALLONIE :

2.566

470.000
tonnes de CO2
économisés

DU TERRAIN AU SAC PMC
(OU P+MC)

LA RECETTE ANTIGASPI
Préparation : 10 minutes		

87,4 %

Ensemble, faisons d’une gestion efficace des emballages,
une gestion durable des matériaux

Rappelons que, en moyenne, les ménages wallons
produisent quelque 500 kg de déchets par an.
Malgré tous les efforts et les améliorations en
matière de recyclage, 150 kg ne trouvent pas de
solution.

public (l’organisation d’un Défi Familles Zéro Déchet,
la formation de guides composteurs, la promotion
du réemploi, etc.) et d’autres sont destinées aux
services communaux et para-communaux (la
dématérialisation des procédures, la promotion de
l’eau du robinet lors des réunions, etc.).
Hygea est partenaire de cette opération aux côtés
des communes de Dour et Ecaussinnes.

Parmi les dix communes sélectionnées par le Ministre
wallon de l’Environnement pour cet appel à projets
figurent Ecaussinnes et Dour ! Dans la pratique, ces
communes s’engagent à mettre en place une série
d’actions portées par la commune.
Certaines d’entre elles sont à destination du grand

ECAUSSINES
ET DOUR
SÉLECTIONNÉES !

HYGEA :

52.310
l’environnement, mais également un geste solidaire. En effet, les jouets collectés sont transmis à
des associations sociales locales (maisons maternelles, Croix-Rouge, etc.) qui vont les redistribuer à
d’autres enfants. De déchets potentiels, ces jouets
se transforment en cadeaux.

Les trois

rendez-vous
solidaires

VOICI 3 RENDEZ-VOUS SOLIDAIRES EN 2018 À NE PAS MANQUER DANS TOUS
LES RECYPARCS DE WALLONIE :

28

16

20

28 avril :

16 juin :

20 octobre :

Grande collecte
de vélos

Grande collecte
de livres

Grande collecte
de jouets

