
Conférence de presse  
du 10 juin 2014  

Tous ensemble, relevons le 
défi des bulles propres ! 



Hygea en quelques mots  

• Intercommunale mixte public – privé 

• Mission : gestion durable des déchets  

 collecte en porte-à-porte (ordures ménagères, PMC et 
papiers-cartons)  

 gestion de 22 Ecoparcs 

 gestion de plus de 1.000 bulles à verre  

 transport de déchets en vue de leur élimination 

 broyage des encombrants 

 etc. 

• Zone de couverture : 24 communes de Mons-Borinage-
 Centre, soit + de 500.000 habitants 

• 3 sites d’activité : Havré, Cuesmes et Manage 

• 373 collaborateurs 
 

 



La collecte du verre  

• Hygea collecte le verre (coloré et incolore) pour les habitants des 
24 communes affiliées à l’Intercommunale 
 

• Gestion d’un réseau de 1.285 bulles à verre, réparties sur 470 
sites, soit 1 site pour 1.042 habitants 
 

• En 2013, Hygea a collecté 11.483 tonnes de verre 
 

• Financement par Fost Plus de la collecte du verre en vue du 
recyclage 
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Réseau de bulles à verre –  
Résultats des contrôles OWS 

• Contrôle initial 

  4 critères :  

- propreté des sites  

- état des bulles 

- propreté des bulles  

- bulles pleines 

  % donné pour les “catégories d et e”   

 

• Contrôle de suivi  

- Vérification des actions entreprises par l’opérateur suite au contrôle 

initial 

 



Réseau de bulles à verre –  
Résultats des contrôles OWS 

• Résultats (trimestriels) contrôles initiaux 2013 et 1er trimestre 2014 
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Réseau de bulles à verre –  
Résultats des contrôles OWS 

 Evolution de la propreté des sites de bulles à verre  

 



Réseau de bulles à verre –  
Résultats des contrôles OWS 

 Résultat pour critère “Etat des bulles” maintenu en 
2013 et s’améliore encore au 1er trimestre 2014 
 

 Résultats 1er trimestre 2014 encourageants tant au 
niveau de l’état des bulles que de la propreté des 
sites 
 

 La propreté des bulles s’est fortement améliorée 
depuis 2010 

 



La propreté autour des bulles à verre 

Constat :  
 

• dépôt de déchets sauvages autour des bulles à verre  
• abandon des petits sacs ou caisses ayant servi à 

transporter le verre 
 

Action :  
 

 Hygea et FOST Plus lance un plan d’actions !  



Objectifs du plan d’actions  
Hygea - Fost Plus  

 

 Rappeler les règles en matière de collecte des 
bouteilles et bocaux en verre 
 

 Conscientiser le public : la propreté autour des 
bulles à verre est l’affaire de tous ! 
 

 Sensibiliser le public à cette problématique 
 

 Lutter contre les dépôts sauvages  
 



Plan d’actions Hygea – Fost Plus  
structuré en 3 axes    

 

1. Action de sensibilisation sur les marchés durant 
l’été 

 

2. Relooking des bulles à verre (ton humoristique et 
non moralisateur)  
 

3. Renforcement du nettoyage des sites de bulles à 
verre  



La collecte du verre dans un 
environnement propre 

• Rappel de quelques règles en matière de tri des bouteilles 
et des bocaux en verre :  

• Sont autorisés les bocaux, les bouteilles  
et les flacons en verre coloré ou incolore  
et vides.  
 

• Quelques petits conseils pratiques : 

• bien vider les bouteilles et bocaux de leur  
contenu  

• enlever les bouchons ou couvercles (les couvercles  
métalliques sont à jeter dans votre sac PMC) 

• bulles blanches > pour le verre incolore 

• bulles vertes > pour le verre coloré 



La collecte du verre dans un 
environnement propre 

• Aucun dépôt autour des bulles à verre :  

• aucun déchet ne peut être déposé à proximité des 
bulles à verre 

• enlaidit  l’environnement 

• nuisance pour les habitations aux alentours 

• potentiellement dangereux 

• acte qualifié de dépôt clandestin > punissable par la 
loi et sanctionné d’une amende pouvant aller jusqu’à 
250 € 

 



Axe 1 - Bilan de l’action de 2013 

• 14 actions sur les principaux marchés et centres 
commerciaux du 15 octobre au 17 novembre 2013 
 

• Quelques chiffres :  

• 1.000 citoyens qui se sont engagés à maintenir les abords 
des bulles propres à travers la signature de la charte en 
ligne  

• plus de 1.300 sacs réutilisables ont été distribués 
 

 Bilan positif 



Axe 1 - Les bulles à la verre à la rencontre des citoyens 

• A la rencontre du public :  
 

« Laissez-vous convaincre par les bulles  
à verre » :  
durant tout l’été deux stewards déguisés  
en bulles à verre géantes seront présents sur les 
marchés ou festivités des 24 communes affiliées à Hygea 
 

 Action ludique et symbolique 

 Se faire photographier / engagement en 
ligne 

 Distribution d’un sac réutilisable pratique 

 

 

 
 

 
 



Axe 1 - Campagne de sensibilisation au respect 
de la propreté des bulles à verre 

• Charte à signer 

 



Axe 1 - Campagne de sensibilisation au respect 
de la propreté des bulles à verre 

• Quelques photos : 

 



Axe 1 - Campagne de sensibilisation au respect 
de la propreté des bulles à verre 

• Pochette photo 

 



Axe 1 - Les bulles à la verre à la rencontre   
des citoyens 

• un engagement du public qui signe une charte 
en ligne  

 Lors de ces rencontres, les citoyens seront invités à se 
faire photographier au côté des bulles à verre et à 
signer la charte d’engagement en ligne 
(www.bullespropres.be) 

 engagement symbolique à adopter les bons gestes 
lors de la collecte du verre 

 Créer une dynamisme de mobilisation du public sur 
cette problématique 

 

 

 
 

http://www.bullespropres.be/


• Hygea et FOST Plus donne vous donne rendez-vous :  
 

• vendredi 13 juin, marché de Lens de 12h30 à 15h30 ; 

• dimanche 15 juin, marché de Boussu de 7h30 à 12h30 ; 

• mardi 17 juin, marché de Quiévrain de 7h30 à 12h30 ; 

• mercredi 18 juin, marché de Saint-Ghislain de 7h30 à 12h30 ; 

• samedi 21 juin, fête du solstice d’été Merbes-le-Château de 11h à 17h00 ; 

• lundi 23 juin, marché de Dour, de 7h15 à 12h30 ; 

• mardi 24 juin, marché de Soignies de 7h30 à 12h30 ; 

• vendredi 27 juin, marché d’Erquelinnes de 12h15 à 17h00 ; 

• lundi 30 juin, marché de Quaregnon de 7h45 à 12h45 ; 

• mercredi 2 juillet, marché d’Ecaussinnes de 8h à 12h00 ; 

• dimanche 6 juillet, marché de Mons de 7h30 à 12h30 ; 

• samedi 9 août, fête villageoise et marché artisanal à Hensies  

     de 10h à 17h00 ;  

 Axe 1 - Save the date – 24 RDV dans  
les communes !   



• Hygea et FOST Plus donne vous donne rendez-vous :  
 

• mardi 26 août, marché de Morlanwelz de 7h30 à 12h30 ; 

• jeudi 28 août, marché de La Hestre (Manage) de 13h à 17h00 ;  

• samedi 30 août, marché de La Louvière de 7h30 à 12h30 ;      

• mardi 2 septembre, marché de Goegnies-Chaussée (Quévy) de 12h30 à 
17h00 ; 

• samedi 6 septembre, foire artisanale d’Estinnes de 8h à 13h00 ; 

• samedi 13 septembre, marché de Binche de 7h30 à 12h30 ; 

• dimanche 14 septembre , brocante d’Onnezies (Honnelles) de 8h à 13h00 ; 

• vendredi 19 septembre, marché Le Roeulx de 13h à 17h00 ; 

• samedi 20 septembre, marché de Frameries de 7h30 à 12h30 ; 

• mardi 23 septembre, Carrefour Market de Seneffe de 8h à 12h00 ; 

• dimanche 28 septembre, brocante d’Herchies (Jurbise) de 8h à 13h00 ; 

• dimanche 5 octobre, marché de Pâturages (Colfontaine) 
de 7h30 à 12h30.  

 Axe 1 - Save the date – 24 RDV dans  
les communes (suite)  



Axe 2 - Nouvelle campagne de sensibilisation à 
la propreté autour des bulles à verre 

Les bulles expressives 
 

• Des bulles invitent les citoyens à respecter leur 
environnement 
 

• Objectifs : les bulles expriment des sentiments pour inviter le 
citoyen au respect de la propreté autour des bulles à verre 
 

•  Ton humoristique et non moralisateur 
 

• 24 sites de bulles seront décorés (100 bulles à habiller) 

 



Axe 2 - Les bulles expressives 



Axe 3 – Nettoyage sur le terrain  

Renforcement des équipes de terrain : 
 

• 2 équipes chargées du nettoyage des bulles à verre  

 

• 2 équipes chargées du nettoyage des abords des bulles à 
verre  



Conférence de presse du 
10 juin 2014 

« Tous ensemble, relevons le défi 
des bulles propres !»  

QUESTIONS / RÉPONSES 


