
                  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Soignies : nouveau mode de collecte des déchets dès le mois d’avril ! 

25.02.2021 

L’intercommunale Hygea, en collaboration avec la Ville de Soignies, a décidé de mettre 
en place un système de collecte des déchets plus respectueux de l’environnement dès le 
mois d’avril. Au programme : une collecte séparée des déchets organiques et des 
conteneurs pour les papiers et cartons.  
 
Pourquoi ce projet ? 

• Collecter séparément les déchets organiques  

Le Plan Wallon des Déchets Ressources prévoit qu’en 2025, les déchets organiques devront 

obligatoirement être collectés séparément partout en Wallonie. Un citoyen produit en 

moyenne 70 kilos de déchets organiques par an ! Ces déchets sont pourtant valorisables en 

les collectant séparément. 

• Collecter les papiers-cartons au travers d’un conteneur 

La collecte des papiers-cartons en conteneurs offre plusieurs avantages. Pour les citoyens, elle 

permet d’améliorer la propreté publique en évitant l’envol des matières et leur éparpillement 

dans les rues en cas de vent. Pour l’intercommunale Hygea, la collecte des papiers-cartons en 

conteneurs permet d’améliorer les conditions de travail du personnel de collecte qui ne doit 

plus soulever ces déchets. 

Concrètement, comment s’organisera la collecte en porte-à-porte à Soignies ? 

À partir du jeudi 22 avril, un nouveau système de collecte en porte-à-porte sera mis en place 

pour l’ensemble des habitants (particuliers, seconds résidents, petits commerces, etc.) de 

Soignies Centre et des villages.  

Celui-ci reposera sur 5 grands modes de collecte, soit :  

• Une collecte hebdomadaire séparée des déchets organiques 

Cette collecte se fera via un sac de 20 l. Les citoyens pourront y placer leurs déchets de 

cuisine ainsi que les petits déchets de jardin (plantes, fleurs fanées…) ; 

• Une collecte des déchets résiduels tous les 15 jours  

Celle-ci se fera via un nouveau sac de 25 ou 50 l. Les citoyens pourront y placer tous les 

déchets qui ne sont pas repris dans le cadre des services de collectes sélectives mis à la  

 

 



                  

 

 

 

disposition de la population (collectes d’organiques, de PMC, de papiers-cartons, 

recyparcs et bulles à verre). 

• 14 points d’apports volontaires  

Ceux-ci seront répartis dans l’entité et accessibles pour les citoyens qui auront 

préalablement acheté un badge d’ouverture. Ils sont réservés aux déchets résiduels. 

• Une collecte mensuelle des papiers-cartons via un conteneur 

D’une contenance de 240 l (ou 140 l sur demande), le conteneur papiers-cartons livré 

gratuitement au domicile des habitants, pourra être présenté à la collecte, toutes les 4 

semaines, sans limite de levées ou de poids et sans facturation spécifique. Les citoyens qui 

le souhaitent conservent également la possibilité d’apporter leurs papiers/cartons au 

recyparc.  

• Une collecte élargie des PMC tous les 15 jours via le Nouveau Sac Bleu (à partir du 

1er avril). 

Des nouveaux sac-poubelles  

Les nouveaux sacs seront vendus dès le 15 mars 2021 dans les commerces locaux.  

• Sac vert pour les déchets organiques (20 l) vendu par rouleau de 20 unités au prix de 
7€ soit 0,35 €/pièce ; 

• Sac moka pour les déchets résiduels (25 l) vendu par rouleau de 20 unités au prix de 
10,80 € soit 0,54 €/pièce ou sac de 50 l vendu par rouleau de 10 unités au prix de 
10€ soit 1 €/pièce. 

Hygea et la Ville de Soignies invitent tous les citoyens à écouler progressivement leurs sacs 

blancs car, à partir du 1er juillet 2021, ils ne seront plus collectés. Seuls les nouveaux sacs 

verts et mokas, tous deux estampillés Hygea, seront acceptés.  

Période de transition 

Hygea et la Ville de Soignies souhaitent faciliter la transition vers ce nouveau mode de collecte 
pour les citoyens.  
Suite aux discussions tenues lors du Conseil communal du 23 février, la période 
d’adaptation, qui concerne exclusivement la collecte des déchets résiduels (sacs blancs 
remplacés par les sacs moka), est prolongée et est ainsi prévue jusqu’au 30 juin 2021 
inclus. Cela signifie que pendant cette période, les citoyens auront la possibilité d’utiliser 
des sacs blancs et des sacs moka pour leurs déchets résiduels. Attention, peu importe le 
sac utilisé, la collecte de ces déchets aura lieu tous les 15 jours. Cette période permettra 
aux Sonégien.ne.s d’écouler leurs derniers sacs blancs. 
 
 



                  

 

 
 
 
 
 
 

 
À partir du 1er juillet 2021, les sacs blancs ne seront plus collectés. Seuls les nouveaux 
sacs verts et moka, tous deux estampillés Hygea, seront acceptés.  
 
Généralisation du mode de collecte sur la zone Hygea  
 
Après Seneffe et Binche en 2020 et Ecaussinnes début 2021, la Ville de Soignies vient 
compléter la liste des communes Hygea adoptant le nouveau schéma de collecte. Hygea 
poursuivra le déploiement en 2021 avec Quévy et Frameries qui basculeront au second 
semestre.  
 
L’intercommunale Hygea et la Ville de Soignies se réjouissent de la mise en place de ce 
nouveau mode de collecte des déchets qui aura un impact conséquent sur la production 
de déchets des Sonégien.ne.s ! 
 

Plus d’infos ? www.hygea.be 

Contacts presse 

✓ Belinda Demattia - Responsable Communication Hygea  

belinda.demattia@hygea.be - 0498/04.83.61 

✓ Louise LODICO – Responsable Communication Ville de Soignies 

Louise.lodico@soignies.be 

La dernière date à laquelle, les sacs blancs seront autorisés à la collecte des 
déchets résiduels est donc : 

-          Le jeudi 17 juin 2021 pour la zone 1 
-          Le jeudi 24 juin 2021 pour la zone 2 

 
 

 

http://www.hygea.be/
mailto:belinda.demattia@hygea.be
mailto:Louise.lodico@soignies.be

