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Les parcs à conteneurs sont aujourd’hui devenus 
des infrastructures incontournables et indispen-
sables pour une bonne gestion des déchets ména-
gers ! Toutefois, si le succès des parcs à 
conteneurs est manifeste et que chacun 
d’entre vous apprécie ce service, trop 
souvent, les préposés des parcs rencon-
trent des difficultés à faire respecter les 
consignes : remarques désobligeantes, 
conversations houleuses, insultes, etc. font 
malheureusement partie de leur quotidien.

Face à ce constat, l’IDEA Propreté 
Publique et l’ensemble des intercommu-
nales ont décidé de mener une campagne 
d’information et de sensibilisation à travers des 
caricatures stigmatisant ces situations source de 
conflits.

10 règles d’or caricaturées …
1. Ici, on trie pour recycler : le parc à conte-

neurs n’est pas une décharge mais un site qui 
permet le tri pour faciliter ensuite le recyclage. 

2. Déchets triés à la maison, gain de temps pour 
tous ici : les déchets doivent être préalable-
ment triés dans la remorque ou le coffre afin 
de faciliter le tri sur place. 

3. Remorques bâchées, environnement préservé : 
bâcher les remorques permet d’éviter que les 
déchets s’envolent en chemin.

4. Chacun son tour, on fait la file : respecter la 
file, ne pas essayer de dépasser ou se mettre 
en double file, ce qui crée des bouchons dans 
le parc et des tensions entre les usagers.

5. Une question ? Demandez ! : ne pas jeter 
les déchets dans n’importe quel conteneur, 
s’adresser aux gardiens en cas de doute.

6. Respectons-nous : respecter les préposés, 
rester courtois et polis.  

7. Un encombrant ? Déchet trop volumineux pour 
la poubelle : un encombrant est un déchet trop 
volumineux ou trop lourd pour être placé dans 

Rentrée scolaire rime avec animations 
scolaires !

L’IDEA Propreté Publique, en 
partenariat avec FOST Plus, 
offre pour cette rentrée scolaire 
des animations sur le tri des 
déchets d’emballage. L’animation 
pédagogique MIR, pour Module 
d’Initiation au Recyclage, a été 
conçue pour les enfants du 2e 
et 3e cycle de l’enseignement 
primaire et aborde tous les 
aspects des emballages (achat, 

tri et recyclage). « C’est du propre », un nouveau 
programme d’animations quant à lui destiné aux 
adolescents de 4e et 5e année du secondaire géné-
ral, technique, professionnel et artistique vient de 
voir le jour. Quiz, film-débat ou jeu de rôle peuvent 
être combinés sur le thème de la gestion durable 
des déchets d’emballage.

Plus d’infos sur les animations MIR et C’est du 
Propre ? Contactez-nous au 065/41.27.00 ou 
064/52.06.80 ou via email :  
proprete.publique@idea.be.   ¬
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n°
3Le 12 septembre dernier, lors d’une grande journée organisée à l’échelle de la Région wallonne, l’IDEA 

Propreté Publique mettait à l’honneur ses parcs à conteneurs ainsi que leurs préposés ! L’objectif était 
de valoriser leur travail et de sensibiliser la population via une mise en exergue de certaines situations 
problématiques rencontrées régulièrement par les préposés (agressivité, non-respect des règles de 

tri, ...). Rien de tel que l’humour pour y parvenir ! Dans un autre domaine, interpréter les dates de péremption sur les étiquettes 
semble être un véritable casse-tête. Nous vous guidons afin de mieux les décoder et ainsi limiter le gaspillage alimentaire ! 
Enfin, nous revenons sur un thème phare de la prévention, qui nous concerne tous au quotidien : notre consommation de 
papier ! Publicités, journaux gratuits, bottins, etc., trop souvent notre boîte aux lettres déborde de papier en tous genres que 
nous jetons parfois directement à la poubelle. Comment limiter ce gaspillage ? Quels comportements adopter pour réduire 
significativement notre consommation de papier ? Toutes les réponses à ces questions et bien d’autres sont dans votre 
RéFLEX... Bonne lecture !  

edito

Une question, un doute en 
matière de tri ? 
Demandez le «Guide pratique pour une gestion 
durable des déchets» en contactant l’IDEA  
Propreté Publique au 065/41.27.00 ou au 064/52.06.80 
ou via email : proprete.publique@idea.be.
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Autorisés*

Interdits*

• papiers, feuilles, revues, magazines et journaux
• livres et cahiers
• dépliants publicitaires
• annuaires téléphoniques
• sacs en papier
• papier peint non encollé

• papiers souillés ou gras (solution : ordures ménagères)
• papier peint encollé (solution : ordures ménagères)
•  films plastiques entourant les dépliants publicitaires  

(solution : ordures ménagères)
• boîtes de pizza souillées (solution : ordures ménagères)
• papier aluminium et papier cellophane (solution : ordures ménagères)
• nappes et serviettes en papier souillé (solution : ordures ménagères)

Conseils pratiques
• veillez à bien vider les caisses en carton et à les aplatir ; 
•  retirez le film en plastique recouvrant les journaux, magazines et 

dépliants publicitaires ; 
•  pour ne plus recevoir de dépliants publicitaires non adressés, apposez 

un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres (disponible gratuite-
ment au n° vert de la Région wallonne : 0800/11.901).

Infos recyclage
En fonction de la qualité des papiers-cartons, ceux-ci sont expédiés vers 
différents papetiers ou recycleurs pour la fabrication de papier journal, 
de papier recyclé, de boîtes et sacs en carton, etc. 

Les papiers-cartons 
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Les papiers-cartons 

Autorisés*

Interdits*

• bouteilles, flacons et bocaux en verre coloré ou incolore 

• couvercles des bocaux (solution : P.M.C.)
• capsules et bouchons en plastique (solution : P.M.C.)
• bouchons de liège (solution : bouchons de liège)
• vitres, miroirs et autres verres plats (solution : encombrants)
• ampoules (solution : ordures ménagères)
• tubes néon (solution : D.E.E.E.)
•  plats en pyrex, céramique, grés, porcelaine et faïence  

(solution : ordures ménagères)

Conseils pratiques
• veillez à bien vider les bouteilles et bocaux de leur contenu ; 
• pensez à enlever les bouchons ou couvercles ;
•  veillez à bien trier le verre selon sa couleur afin de permettre un bon 

recyclage des matières ;
•  veillez à respecter la propreté autour des bulles à verre ; il est stricte-

ment interdit d’y déposer des immondices. 

Infos recyclage
Le verre est le seul matériau qui est recyclable à l’infini. Il est d’abord 
transformé en groisil (éclats de quelques centimètres) et est ensuite 
fondu pour redevenir de nouvelles bouteilles ou de nouveaux bocaux.

Le verre coloré et le verre incolore 
sont collectés séparément. Le verre 
coloré doit être placé dans les bulles 
de couleur verte tandis que le verre 
incolore doit être placé dans les bulles 
blanches.
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Guide pratique pour  
une gestion durable des déchets

de l’IDEA Propreté Publique
des parcs à conteneurs
Horaire

Lundi 12h - 17h45

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h - 17h45

Samedi 9h - 16h45

Dimanche et jours fériés fermeture

Source de pollution, risque d’obstruction des raccordements à l’égout, altération du 
bon fonctionnement des stations d’épuration,… L’évacuation des huiles végétales et 
des graisses animales par les éviers et WC est une catastrophe !
Pour vous éviter de gros embarras et pour proté-
ger l’écosystème, apportez vos huiles et graisses 
de friture usagées au parc à conteneurs 
où elles seront prises en charge par 
VALORFRIT et envoyées vers des filières 
de recyclage.

Le plaisir de frire. L’utilité de recycler.
www.valorfrit.be

L’ASBL Valorfrit gère la reprise des 
huiles et graisses de friture utilisées. 
Une fois récoltées, l’ASBL se charge 
de les introduire dans un processus 
de recyclage. Après traitement, 
elles sont transformées à hauteur 
de 74 % en biodiesel et en éléments 

Zoom… sur les huiles et les graisses

qui entrent dans la composition de produits 
détergents, de lubrifiants ou de savon.

Petits conseils
Pensez à changer votre huile après 6 mois 

ou 14 utilisations (voir étiquette de vos 
huiles et graisses de friture). 
Une fois vos huiles végétales déver-
sées dans la citerne appropriée au 
sein du parc à conteneurs, déposez les 
bouteilles vides en plastique dans le 
conteneur PMC. 

Attention, le mercredi 11 novembre, les 

jeudi 3, vendredi 4, vendredi 25, samedi 26 

et jeudi 31 décembre sont des jours fériés : 

les collectes en porte-à-porte n’auront 

pas lieu et les parcs à conteneurs seront 

fermés ! Consultez votre calendrier de 

collecte ou contactez l’IDEA Propreté 

Publique pour connaître la date de 

passage.  ¬

Et les jours fériés ?

Avant de jeter vos PMC dans votre sac bleu, 
pensez à les rincer correctement. D’une part, 
cela vous évitera de mauvaises odeurs et d’autre 
part, cela rendra le travail des agents de tri 
plus agréable et assurera un bon recyclage 
des différentes matières.

Le geste citoyen

Journal 
d’information  

et de prévention 

des déchets

Campagne des préposés des parcs à conteneurs

RéfLex
un sac poubelle et pour lequel il n’existe pas 
de collecte sélective.

8. Gardons le site propre : les visiteurs doivent 
assurer le respect et la propreté du site. 

9. Récupération dans les conteneurs interdite : la 
récupération de déchets dans les conteneurs 
est strictement interdite. 

10.  Les incivilités sont punissables : interdiction 
de déposer des déchets devant les grilles du 
parc à conteneurs. 

En bref …

Un parc à conteneurs n’est pas une décharge ! 
Les préposés sont présents pour vous guider, 
vous informer et veiller au respect des consignes 
de tri en vue du recyclage, de la valorisation ou 
de l’élimination des différentes matières. Or, un 
seul intrus peut mettre en péril toute la chaîne du 
recyclage !

Ne l’oubliez pas, les préposés travaillent pour vous…

Merci de respecter leurs consignes !

Pour plus d’infos, contactez l’IDEA Propreté 
Publique au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80. 

Les parcs à conteneurs de l’IDEA Propreté 
Publique en quelques chiffres : 
- 19 installations
- Plus de 880.000 visiteurs par an
- 114.000 tonnes de déchets récoltés en 2008

Rapportez vos huiles usagées, 
participez à la grande «Tombhuila» 
organisée prochainement dans les 
parcs à conteneurs et remportez 
un an d’électricité verte, des 
places de cinéma, etc.

Améliorer la gestion des 
déchets à l’école !
Les enfants consomment et produisent des déchets. Il convient 
donc de les sensibiliser dès le plus jeune âge à l’importance 
d’une bonne gestion des déchets. 

Le Module d’Initiation au Recyclage et à la gestion des 
déchets (MIR) répond à ce besoin de sensibilisation. Il pro-
pose une animation qui s’adresse aux élèves du 2ème et 3ème  
degrés de l’enseignement primaire*. Bien entendu, durant 
l’animation, des conseils pratiques sont donnés et peuvent 
être directement mis en œuvre par les enfants. MIR est donc 
un  puissant  incitant pour améliorer la gestion des déchets 
à l’école !

* L’animation est adaptée au niveau des élèves.



RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux  
de l’environnement avec des encres végétales.

A l’heure actuelle, nous consommons quoti-
diennement d’importantes quantités de papier ; 
en moyenne, chaque belge consomme près de 
55 kg de papier par an ! Cependant, chacun peut, 
via des petits gestes, réduire significativement 
sa consommation de papier et donc son impact 
sur l’environnement.

En ce début d’année scolaire, rap-
pelons-nous que le 

papier doit être 
utilisé conscien-

cieusement 
pour évi-
ter que la 

chambre de 
votre enfant 
ou votre bu-
reau ne soient 
ensevelis sous 

les boulettes de 

pages raturées. Une feuille dispose toujours 
de deux côtés, utilisez-les ! Servez-vous du 
verso comme brouillon ou pour établir votre 
liste de courses. 

Si vous possédez un ordinateur, n’imprimez que 
si cela s’avère nécessaire et maximisez l’emploi 
de vos logiciels informatiques en utilisant vos 
agendas et blocs-notes électroniques ainsi 
qu’une clé USB pour emporter vos documents. 
Pensez également à configurer votre imprimante 
recto/verso ou à imprimer 2 pages par feuille A4. 
Savez-vous que 75 % des documents imprimés 
finissent à la poubelle sans avoir été exploités ! 

Votre boîte aux lettres déborde de publicités, 
prospectus ou journaux non adressés ? Il vous 
est possible de les refuser en apposant sur 
celle-ci l’autocollant Stop pub. Vous pouvez le 
commander gratuitement au Service Publication 
de la Région wallonne : publication.dgrne@
mrw.wallonie.be ou téléphonez au 081/33.51.80. 

news
Collecte de jouets ce samedi 17 octobre 

Ce 17 octobre, pour la 7e année consécutive, 
l’IDEA Propreté Publique organisera une grande 
journée de collecte de jouets dans les parcs à 
conteneurs. Faites un don, apportez vos anciens 
jouets complets et en bon état (puzzles, livres, 
poupées, cubes, jeux de société, etc.) ; ils 
seront redistribués via diverses associations 
locales (Croix-Rouge, CPAS, etc.) à des enfants 
défavorisés. Cette action vous permettra de 
poser un acte de solidarité envers les personnes 
démunies tout en faisant un geste en faveur de 
l’environnement via le réemploi.

L’an dernier, plus de 54.000 jouets avaient été 
collectés en Wallonie ! 
Nous comptons sur votre 
solidarité…   ¬
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Un calendrier scolaire de prévention

L’IDEA Propreté 
Publique et Itradec 
viennent d’éditer un 
calendrier scolaire de 
prévention, véritable 
outil didactique à 
afficher en classe sous 
forme de poster. Ce 
support pédagogique 
a pour objectif de 
sensibiliser les enfants 
de l’enseignement 
primaire à la gestion durable des déchets à travers 
10 thèmes d’éco-consommation tels que la rentrée 
écologique, l’eau du robinet, le compostage, etc. 
Les écoliers pourront poser des gestes simples 
et concrets afin de réduire significativement les 
déchets produits au quotidien via la réalisation 
d’activités collectives. 

Pour obtenir un exemplaire gratuitement, 
contactez le 065/41.27.28 ou envoyez un email à : 
proprete.publique@idea.be.    ¬

Avec le soutien de la Région wallonne

Vous pouvez également mettre un terme aux 
courriers publicitaires adressés à votre nom 
via votre inscription sur la liste Robinson Mail 
(www.robinson.be). Les sociétés qui adhèrent 
à ce projet, s’engagent alors à retirer votre 
adresse de leurs propres fichiers ; il faut compter 
un délai de 6 mois avant que votre demande soit 
effectivement respectée.

Inscrivez-vous sur www.1307.be et renon-
cez aux annuaires papier ! Sur ce site, il 
est d’ailleurs possible de trouver tous les 
numéros que l’on cherche habituellement 
dans le bottin.
Enfin, optez pour des abonnements électro-
niques de votre journal ou magazine préféré. 
Si la lecture à l’écran est souvent plus ardue 
et moins agréable, cette version électronique 
sera bien souvent moins chère et plus facile à 
archiver. Plus besoin d’entasser des piles de 
magazines que l’on souhaite conserver. 

Enfin, si l’objectif zéro déchet de papier est diffi-
cile à atteindre, il est important de sélectionner 
un papier respectueux de l’environnement. 

Optez pour un papier fabriqué à base de fibres 
recyclées ou, si cela n’est pas possible, choisis-
sez un papier labellisé FSC (Forest Stewardship 
Council). Ce label garantit une gestion durable 
des forêts, soit le type de papier choisi pour 
imprimer votre magazine RéFLEX !

evitez le gaspillage 
alimentaire !

Au royaume des dates de péremption, deux indications font la loi. Quelles 
sont-elles ? Que signifient-elles ?

- « A consommer de préférence avant le … ». Cette indication précise la limite d’uti-
lisation optimale. Un produit dont la date d’utilisation optimale a été dépassée ne présente 

normalement aucun danger pour le consommateur. Seules certaines propriétés telles que le goût, 
la couleur et la texture des aliments peuvent avoir été 
altérées (blanchissement du chocolat, ramollissement 
des biscuits, …). 

- « A consommer jusqu’au… ». Cette seconde indication 
est plus restrictive que la première. Elle précise la date 
limite de consommation. Cette inscription se trouve 
sur les denrées hautement périssables. Ceci implique 
qu’un produit dont la date limite de consommation 
est expirée peut présenter un risque pour la santé du 
consommateur. Il s’agit principalement des produits 
frais devant être conservés au frigo.

Lorsque vous entamez un aliment, conservez-le au frigo. 
Indiquez-y la date d’ouverture car il ne se 
conservera que quelques jours au frigo (la 
date de péremption n’aura dans ce cas plus 
aucune valeur).   ¬

objectif zéro déchet de papier !
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Pas la peine  
de casser sa tirelire  
pour se divertir et lire !
Livres, bandes dessinées, disques, DVD, jeux, ils se trouvent 
par milliers dans les bibliothèques, médiathèques et ludothè-
ques de ta région. Qu’attends-tu pour les emprunter ? Pour à 
peine quelques euros, tu peux lire la collection complète de 
ton héros préféré.

Activité 
Crée dans ta classe une bibliothèque « de prêt et d’échange 
de livres ». Chaque écolier  apporte un ou plusieurs livre(s) 
qu’il a déjà lu(s) et les dépose dans la bibliothèque ; les li-
vres y resteront jusqu’en juin. Dès que l’un de vous en aura 
l’occasion ou le besoin, il choisira un ouvrage dans cette 
bibliothèque et le consultera au sein de la classe.

avec le soutien  
du Service Public de Wallonie
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Journée mondiale  
de la paix
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Journée mondiale  
de l’alimentation

Halloween

collecte  
de jouets 

Un petit jeu pour  
un grand geste généreux…

Sais-tu ce qu’est le réemploi ? C’est le fait d’offrir une seconde vie 
à un objet pour éviter qu’il ne devienne un déchet. Dans notre mode 
de vie actuel, il arrive fréquemment que des objets en parfait état 
atterrissent dans la poubelle. Ces objets dont nous n’avons plus 
l’utilité pourraient faire le bonheur des autres. Et lorsque nous re-
cherchons un objet, il est possible de le trouver à moindre prix dans 
les magasins de seconde main ou les brocantes.

Activité 
Participe à l’action « Un jouet sympa servira deux fois » qui se 
déroulera dans les parcs à conteneurs le samedi 17 octobre 2009. 
Apporte en classe un jouet en bon état dont tu n’as plus l’utilité 
entre le lundi 12 et le vendredi 16 octobre. A la fin de la semaine, 
ton instituteur(trice) se chargera d’amener l’ensemble des jouets 
collectés au parc à conteneurs de la commune. Ces jouets seront 
ensuite offerts à d’autres enfants moins chanceux.* 

*  Les jouets collectés au sein des écoles pourront être déposés dans les parcs à conteneurs  
le vendredi 16 octobre 2009 de 10h00 à 17h45.
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rentrée  
scolaire

Journée mondiale de la protection  
de la couche d’ozone

aUtOMNe
Journée mondiale sans voiture

Fête de la  
communauté française

Quand rentrée scolaire rime 
avec protection de la Terre!
Un cartable peu solide avec tes héros préférés, des tartines em-
ballées dans du papier aluminium que l’on jette et qui nuit à la pla-
nète, … Est-ce raisonnable ? Non, bien sûr ! Utilise du matériel 
respectueux de l’environnement. Pense à transporter tes tartines 
dans une boîte solide et procure-toi une latte en bois ou en métal 
ainsi que des crayons en bois naturel non teintés et non vernis de 
préférence.

Activité

Avec tes camarades de classe, crée une grande affiche publicitaire 
qui présente du matériel scolaire respectueux de l’environnement. 
Ensuite, trouve un slogan qui donnera envie à tous les écoliers 
d’utiliser ces produits. Une fois ton affiche terminée, expose-la en 
classe ou dans les couloirs de l’école. Tu peux également prépa-
rer avec ton instituteur(trice) une liste de matériel respectueux de 
l’environnement pour la prochaine rentrée scolaire.
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Moins de papier  

pour plus de forets !

Sais-tu que pour créer du papier et du carton, il faut abat-
tre des hectares de forêt et consommer des milliers de litres 
d’eau et de pétrole ? Ne plus utiliser de papier est pourtant 
impossible. Par contre, tu peux certainement trouver des as-
tuces pour diminuer ta consommation ! Utilise des cahiers en 
papier recyclé ou encore le verso des feuilles comme papier 
brouillon. 

Activité

Fabrique et décore deux grandes boîtes en carton et utilise-les 
comme bacs de récupération pour le papier et le carton. Le verso 
des feuilles pourra servir de papier brouillon ou de feuilles de 
dessin et le carton redeviendra du matériel de base pour tes 
futurs bricolages.

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

L M M J V S D

armistice 1918

Sainte-catherine
Semaine européenne  
de la Prévention des déchets

Journée wallonne de l’arbre
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Saint-Nicolas

Journée mondiale  
des droits de l’homme

Hiver

Noël

acances d’hiver

L’avenir de la planète 

dépend des restes de 

l’assiette !

Observe la quantité de nourriture que l’on jette chaque jour 
à la poubelle. La pauvre … elle risque l’indigestion ! Pour 
l’aider à garder la ligne, évite de gaspiller les aliments. A la 
cantine, mange toutes tes tartines ! A la maison, les aliments 
se conserveront bien au frigo, apprends à respecter la chaîne 
du froid et à bien lire les dates de péremption.

Activité

Collecte avec l’aide de ton instituteur(trice) les déchets 
organiques de la cantine ainsi que les restes des collations 
jetés pendant une journée. Pèse-les et divise le poids 
obtenu par le nombre total d’élèves de l’école. Le résultat 
correspond, en moyenne, au poids de la nourriture gas-
pillée quotidiennement par chaque enfant. A toi de jouer 
pour limiter le gaspillage !
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Agenda
Du 23 au 26 octobre 2009, visitez notre stand de prévention au 
Salon Energy Mons, le salon de toutes les énergies ! Compostage, 
gaspillage alimentaire, consommation de papier, … vous repartirez 
avec de nombreux conseils pratiques vous permettant de diminuer 
votre production de déchets au quotidien !

STOP
PUB

*  Le réglement du concours est disponible via le site web de l’IDEA www.idea.be (rubrique publications officielles) 
ou sur simple demande au 065/41.27.00 ou au 064/52.06.80.

Participez et remportez  
un cadeau dématérialisé :  
un chèque-cadeau BOnGO !
Que diriez-vous d’un petit week-end romantique au cœur des Ardennes ? Ou au bord de la Baie de 
Somme en France ? A vous de choisir parmi 40 hôtels tous situés dans un décor naturel. 
Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question et de nous renvoyer le formu-
laire dûment rempli avant le 30 novembre 2009 à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Que signifie l’abréviation F.S.C. ?
A. Forest System California

B. Forest Sound City

C. Forest Stewardship Council

Nom :  ............................................................  Prénom :  .....................................................................................

Rue : .....................................................................................................  N° :  ...........................  Bte : ..................

Code postal :  ....................................  Commune :  ..................................... Tél. :  .............................................

Réponse (A, B ou C) :  .........................................................................................................................................

Combien de personnes participeront à ce concours ? ................................................................................
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Concours du RéFLEX n°2     Félicitations à Monsieur Cerisier Jean-Jacques d’Estinnes 
qui a remporté une compostière !

Plus simple! 
Répondez  
par mail à  site@idea.be

* Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des parcs à conteneurs ou sur www.idea.be (rubrique publications officielles).


