
Conférence de presse – 20 septembre 2013

Campagne de sensibilisation
Halte aux déchets sauvages



Halte aux déchets Sauvages

Contexte
• Fin 2012, le Ministre wallon de l’Environnement lance un

appel à projets « Propreté publique et déchets sauvages »

• Objectif : permettre à des opérateurs de terrain (communes,
intercommunales, provinces, parcs naturels, contrats de
rivière, agence de développement local, …) de financer des
actions originales et novatrices pour prévenir, réduire et fixer
les déchets sauvages

• Avril 2013 : Sélection du projet déposé par Hygea



Déchets sauvages ?

• Déchets abandonnés ou produits par négligence par un individu
(journaux, emballages, mégots de cigarettes, chewing-gums,
tickets de transport public, déjections canines …)

• À ne pas confondre avec dépôts sauvages

=> Actes prémédités et consécutifs à une volonté d’éluder une
taxe ou l’achat de sac payant ou bien encore l’ignorance des
filières d’élimination (dépôt d’une télévision hors d’usage à côté
d’une bulle à verre par exemple alors que cette télévision est
acceptée gratuitement dans les Ecoparcs)

Halte aux déchets Sauvages



• La campagne Hygea comporte deux axes
majeurs :

• sensibilisation du grand public

• sensibilisation des enfants du primaire

Objectif : Susciter au travers d’une communication axée
sur le temps de dégradation des petits déchets une
véritable prise de conscience des citoyens et insuffler
des changements de comportement

Marre des déchets sauvages ?



• Les déchets jetés en pleine rue prennent des années pour se
dégrader. Des années durant lesquelles ils polluent la nature,
nos rues, notre environnement… Et ce n’est pas parce qu’ils sont
petits, qu’ils sont inoffensifs

• Zoom sur le temps de dégradation de quelques déchets sauvages :

• trognon de pomme : 1 à 5 mois

• papier de bonbon : 5 ans

• mouchoir en papier : 3 mois

• pelure de banane : 1 an

• mégot de cigarette : 2 ans

Marre des déchets sauvages ? Engagez-vous à laisser la nature en
paix sur www.hygea.be

Marre des déchets sauvages ?

• carton à boisson : 50 à 100 ans
• sac en plastique : 100 ans
• canette en aluminium : 100 à 500 ans
• bouteille en plastique : jusqu’à 1.000 ans
• bouteille en verre : plus d’un million

d’années

http://www.hygea.be/


• Journée d’action le samedi 21
septembre 2013 dans l’ensemble des
Ecoparcs Hygea + PAC de La Louvière et
Lens

distribution d’une poubelle de poche
aux visiteurs

outil pratique pour mettre en
application les bons gestes en
matière de propreté publique

Marre des déchets sauvages ?

• 1er axe de la campagne : grand public



• Encarts dans la presse locale

Marre des déchets sauvages ?



• Invitation à s’engager en ligne à laisser la nature
en paix (www.hygea.be)

Marre des déchets sauvages ?

http://www.hygea.be/


VOTRE
CHARTE

D’ADHÉSION



2ème axe de la campagne : écoliers

• Réalisation de 24 animations pédagogiques (1 classe / commune)

• Objectif : rappel des gestes de prévention et mise en avant des
bons gestes en matière de propreté publique

• Programme : réalisation d’un cimetière de déchets :

6 déchets du quotidien
• carton à boissons
• mouchoir en papier
• papier de bonbons

+ réalisation d’une affiche en classe

 Ces enfants deviennent des ambassadeurs et sont ensuite
chargés de sensibiliser les autres enfants de l’école et de l’entité

Marre des déchets sauvages ?

• pelure de banane
• cannette en aluminium
• petite bouteille en plastique



Merci pour votre attention
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