
 Ensemble, donnons-leur une 
nouvelle vie  ! 



Contexte 
 

• En Flandre, ce genre d’initiative a commencé à 
se mettre en place début des années 2000 et 
en Wallonie depuis 2005 avec des modèles 
différents mais adaptés au contexte socio-
économique et aux acteurs présents 

 

• En juin 2013, Hygea a entamé une réflexion 
pour mettre en place un service similaire sur 
son territoire 
 



Nouveau service 

• Le 23 juin 2014 : Ouverture au public de la Recyclerie 
d’Hygea dans les Ecoparcs de Cuesmes et d’Obourg 

 

• Expérience pilote menée en collaboration avec le CPAS 
de Mons et l’ASBL Droit et Devoir 
 
 
 
 



Le principe 

1. Dans les Ecoparcs de Cuesmes et           
d’Obourg, un conteneur spécifique est mis à la 
disposition du public pour y déposer des objets 
en bon état et réutilisables 

 



Le principe 

2. Les équipements électriques et électroniques, le 
matériel informatique et les appareils d’éclairage 
en état de fonctionnement doivent être déposés 
dans un box spécifique placé à côté du conteneur 
de la Recyclerie 

 



Le principe 
3. Le CPAS de Mons et l’Asbl Droit et Devoir :  

 Récupèrent les biens 

 Préparent les objets à la réutilisation dans  leurs 
ateliers (nettoyage, réparation, …) 

 Les objets sont remis en vente dans leurs magasins de 
seconde main 

 

Atelier de menuiserie EFT du  CPAS de Mons « Le Grenier aux trouvailles » à Jemappes 



Le principe 



Stratégie globale 
 2009 :  Encombrants 

 
 2010 :         Encombrants incinérables           Incinération  
               Encombrants non incinérables           CET 

 
 Avril 2014 :          Verre plat            Recyclage matière   
            Pots de fleurs           Recyclage matière  

 
 Juin 2014 :  Recyclerie           Principalement des    
                                                        encombrants incinérables 

 
 Eté 2014 :   Projet plastiques durs 

 



Evolution de la situation 
•  Encombrants incinérables 

 2013: 19.057 t/an 

 2014: 18.000 t/an  

 2015: 18.000 t/an  

 2016: 17.500 t/an 

 

•  DEEE 
 2013: 2.200 t/an  

 2014: 2.100 t/an 

 2015: 2.150 t/an 

 2016: 2.200 t/an 
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Quelle quantité d’objets 
réutilisables? 

• Le volume qui peut être extrait via les 
Ecoparcs en début d’expérience  

 représente environ 7 % de la quantité 
globale des encombrants (selon une 
étude de l’Asbl Ressources) 

 

• « Les mois à thème » seront également 
une manière de capter un gisement avant 
élimination: matériel scolaire, vaisselle, 
décorations de fêtes, jouets, vélos, outils, 
… 

 



3 objectifs 

 Environnemental :  

Diminuer la quantité des matières à éliminer  

Diminuer les dépôts sauvages d’encombrants  

 Sensibiliser la population à la réduction des déchets 

  

 Economique :  

Dévier des objets encore utiles de la filière de traitement 
des déchets et permettre ainsi la réduction des coûts 
d’élimination 



3 objectifs 
 Social :  

 Grâce aux activités de réparation et de préparation au 
réemploi des objets, des personnes en réinsertion   

    socioprofessionnelle bénéficieront de formations 
diverses (menuiserie, ébénisterie, électricité, 
informatique, …) leur permettant de réintégrer le monde 
du travail 

 

 Ces activités permettront également la réorientation du 
personnel d’Hygea, en fin de carrière 

 



 

 

 

 

 

 

 

Marc Barvais 

Président du CPAS de Mons 



 

- Volonté première: renforcer la politique de développement 
durable déjà mise en place par le CPAS de Mons 

 

- Aménagement intérieur des 2 conteneurs 

 

- Expertise des 3 filières de l’Entreprise de formation par le 
travail 

 

Bois  

Manutention / Transport 

Valorisation électro 

 

- L’évacuation régulière des conteneurs et la pesée des 
véhicules 

 

 

L’apport du CPAS 



 

 3 filières directement impliquées dans le projet de Recyclerie 

 

1. Filière « Transport et manutention » 

 2 formateurs / 1 contrat d’insertion / 5 stagiaires 
 

2. Filière « Bois » : restauration de meubles 
    1 formateur / 1 contrat d’insertion / 4 – 5 stagiaires 

 

3. Filière « Valorisation Electro » : démantèlement/ 
réparation des gros blancs 

    1 formateur et 4 stagiaires 

Entreprise de formation par le travail  

« Le Plein air » 
 



 

  
 

 « Tout objet et DEEE, y compris IT, dont le    
citoyen se défait et étant directement  

     réutilisable ou potentiellement réutilisable,  

     à condition d’avoir été préparé à la  

     réutilisation – réemploi ».  
 

 

Les biens visés par le projet 
 



 
  
 

 Option 1: Vente directe au sein du Magasin social         
« le Grenier aux trouvailles » 
 
 

 Option 2: Recyclage  
 
 

 Option 3: Valorisation des matières premières 
 
 

 RMQ: le CPAS a le pouvoir de décider de la 
possibilité de réutiliser un bien et de l’embarquer. 
En cas de refus, l’objet est transposé dans un 
conteneur de l’Ecoparc pour élimination. 

 

 

Le réemploi possible 
 



 

 

 

 

 

 Bouchaib SAMAWI  
Directeur 



 

 

 

 

 

 

 

Objectifs:  
Création de nouveaux emplois 
Renforcement de la filière de formation 
« VALORISTE » 

 

CISP (Convention d’insertion socioprofessionnelle) – depuis 
1997 : +/- 50 000 heures de formation par an, 20 ETP 
FORMAREC : traitement TV-M /17 EFT/ 3500T par an 
Secteurs de valorisation : DEEE 
(informatique/électroménagers) – Déchets verts/bois – Textile  
Renforcement de nos 3 magasins (Mons, Hyon  et Frameries) 



 

 

 

 

 

 

 

Les encombrants :  
 Dynamique partenariale locale 
 Formation spécifique aux besoins locaux 
 Création de nouveaux emplois locaux 
 Vision d’une économie circulaire locale: les 

déchets de nos citoyens de Mons-Borinage 
deviennent une source locale de matière 
première secondaire. 

 



Financement 
 

 Hygea rétribue le CPAS de Mons : 80 €/tonne  
    d’objets réellement réutilisés, ce qui correspond 
    au coût évité d’incinération (7% = 20.000 €) 
      Hygea ne rétribue pas les DEEE (déjà financés par le principe de l’obligation      

de reprise) 

 Les bénéfices des ventes vont intégralement aux     
partenaires d’Hygea 

 Demande de subsides au FEDER (2014-2020) 
 Nouvel arrêté qui prévoit pour les structures agréées 

une intervention financière pour les objets réutilisés 

 
 

 
 



Phase 1 : Durée 6 mois 

Phase 1 : Du 23 juin 2014 au 31 décembre 2014  

 Évaluation de l’expérience pilote : 

→ Diminution des quantités d’encombrants à éliminer 

→ Proportion d’objets revendus/réutilisés 

→ Types d’objets collectés et leur état réel/qualité 

→ Chiffres des ventes des magasins 

→ Nombre de personnes occupées 

→ Nombre de personnes formées par les partenaires  

 



Phase 2 : Janvier 2015 
 Recherche de nouveaux partenaires agréés  

    « Entreprise d’Economie Sociale », EFT, ETA, ASBL, … 

 + 50.000 habitants 

 Ouverture de 3 Ecoparcs supplémentaires 

 Lancement de la collecte écrémante à domicile  

    assurée par les partenaires et rétribuée par Hygea  

 Nouvelles formations et nouveaux ateliers  

 Tester le concept de magasin mobile 

 



Phase 3 : Développement 
 Augmentation de la couverture du territoire 

    par tranche annuelle de 50.000 habitants 

 Ouvertures à d’autres Ecoparcs 

 Optimisation de la collecte écrémante à domicile 

 Recherche de nouveaux partenaires agréés 

 Réduire significativement le volume de déchets à 
incinérer 

 



Communication 
 Sites internet de tous les partenaires 

 Flyer explicatif 

 Panneau explicatif sur les conteneurs 

 Information par les préposés des Ecoparcs 

 ... 

 
 

 

 
 



 Nous vous remercions pour votre 
attention 


