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Hygea s’implique dans la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets 

 
Au cours de cette semaine européenne de réduction des déchets organisée du 19 au 27 novembre 
2016, Hygea organisera deux grandes actions de sensibilisation, soit : 

 le 19 novembre dans les Ecoparcs, la journée sera consacrée aux produits d’entretien 
écologiques ; 

 du 19 au 25 novembre, des collectes éphémères d’objets réutilisables auront lieu dans les 
Ecoparcs. 

 

C’EST MAGIQUE TOUT CE QUE L’ON PEUT FAIRE SANS PRODUITS CHIMIQUES ! 
Détergents, détartrants, eau de javel, ammoniaque, soude caustique, 
peintures, vernis, antirouilles, diluants, détachants, pesticides, encres, … 
Les Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) regroupent ainsi des dizaines de 
produits dangereux par les effets néfastes qu’ils peuvent avoir sur la 
santé, l’environnement et le portefeuille ! Et si on s’en passait ? 
A travers l’humour un brin décalé d’un magicien maladroit, votre 
Intercommunale de gestion des déchets, Hygea, vous invite à 
(re)découvrir des tours de passe-passe pour limiter la quantité et la 
nocivité de ce type de produits. Bons tuyaux, astuces et recettes, les 
alternatives sont possibles et illustrées dans nos fiches tutorielles et brochures disponibles sur le site 
http://www.hygea.be/profils/citoyen/reduire-sa-production-de-dechets/les-produits-dangereux-je-
m-en-passe.html. 
Vous y découvrirez par exemple comment fabriquer un nettoyant multi-usage « maison », comment 
se débarrasser des insectes grâce aux huiles essentielles ou bien encore comment réaliser un bon 
compost mais également de nombreuses recettes et astuces naturelles pour lutter contre les 
indésirables au jardin, etc. 
 

Le samedi 19 novembre 2016, rendez-vous dans votre Ecoparc ! 
Dans le cadre d'une grande journée de sensibilisation concernant les produits 
dangereux organisée dans l'ensemble des parcs à conteneurs de Wallonie, les 
préposés des Ecoparcs d'Hygea vous donnent rendez-vous le samedi 19 novembre 
2016 ! Concrètement, au cours de cette journée, vous recevrez divers trucs et astuces 
pour limiter l'usage des produits dangereux au travers d'alternatives simples et 
naturelles. Vous repartirez avec un vaporisateur contenant un nettoyant multi-usage 
facilement reproductible grâce à une fiche recette. Vous recevrez également des 
brochures d'information avec toutes les astuces pour adopter de nouveaux gestes et 
choisir judicieusement les produits. 

http://www.hygea.be/profils/citoyen/reduire-sa-production-de-dechets/les-produits-dangereux-je-m-en-passe.html
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Participez à notre grand concours du 19 novembre au 19 décembre 2016 ! 
Testez vos connaissances sur les alternatives aux produits dangereux et tentez votre chance pour 
gagner des packs nettoyage composés de produits divers permettant la fabrication de produits 
d’entretien écologiques (vinaigre, cristaux de soude, etc.) 
 
Pour participer, rien de plus simple ! Répondez au questionnaire en ligne sur le site 
www.moinsdedechetsdangereux.be. 
 

DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2016, COLLECTE D’OBJETS ÉPHÉMÈRES DANS LES 

ECOPARCS 
Rappelez-vous, en 2014, le CPAS de Mons, Hygea et l’asbl Droit et Devoir ont lancé la Recyclerie à 
Mons. Les citoyens ont l’occasion de déposer des biens réutilisables dans des Ecoparcs équipés de 
conteneurs spécifiques (Cuesmes, Obourg et Dour). L’initiative a pour but de diminuer la quantité des 
matières à éliminer en réparant et relookant des objets en bon état et en état de fonctionnement 
(meubles, jouets, vaisselle, outils, appareils électroménagers, informatique, …) via les entreprises de 
formation par le travail (CISP). Les biens reconditionnés sont ensuite remis en vente à bas prix dans 
des magasins sociaux et de seconde main. 
 

L’objectif de la Recyclerie est triple ! 
Un objectif environnemental : 

 en diminuant la quantité des matières à éliminer ; 

 en réduisant les dépôts sauvages d’encombrants ; 

 en sensibilisant la population à la réduction des déchets. 
 
Un objectif économique : 

 en détournant des objets encore utiles de la filière de traitement des déchets ; 

 en permettant ainsi la réduction des coûts d’élimination qui sont supportés par l’ensemble des 
citoyens. 

  
Un objectif social : 

 en permettant à des personnes en réinsertion socioprofessionnelle de bénéficier de formations 
diverses (menuiserie, ébénisterie, électricité, technique informatique, …) leur permettant de 
réintégrer le monde du travail ; 

 en faisant bénéficier les personnes défavorisées de biens de seconde main à prix réduits. 
 

Pourquoi une collecte éphémère ? 
Il s’agit de mettre en place une structure temporaire de collecte sélective de biens réutilisables pour 
permettre aux citoyens de diverses communes de profiter d’une journée pour se défaire d’objets en 
bon état. Au cours de cette journée, un camion de collecte stationnera à l’entrée des Ecoparcs de 
Dour, Boussu, Colfontaine, Frameries, Wasmuël et Baudour. Des valoristes accueilleront les visiteurs 
pour les conseiller au mieux et récupérer les objets réutilisables. Un bon de réduction de 10 % sera 

http://www.moinsdedechetsdangereux.be/
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remis aux participants qu’ils pourront utiliser auprès des magasins de l’asbl Droit et Devoir ou au 
magasin social « Le grenier aux trouvailles ». 
 

Les Ecoparcs concernés par l’action : 
- Dour : le samedi 19 novembre 2016 de 10h00 à 16h00 (Chemin de Thulin, 55 à 7370 Dour) 
- Boussu : le lundi 21 novembre de 12h00 à 16h00 (Voie d’Hainin, 7300 Boussu) 
- Colfontaine : le mardi 22 novembre de 10h00 à 16h00 (rue du Pont d’Arcole, 7340 Colfontaine) 
- Frameries : le mercredi 23 novembre de 10h00 à 16h00 (rue des Fours à Chaux, 7080 Frameries) 
- Wasmuël : le jeudi 24 novembre de 10h00 à 16h00 (rue de la Fontaine, 7390 Wasmuël) 
- Baudour : le vendredi 25 novembre de 10h00 à 16h00 (rue des Hauts Monceaux, 7331 Baudour) 
 
La presse est également invitée à visiter les ateliers de formation du CPAS de Mons et le magasin 
social « le Grenier aux trouvailles » dans le cadre de cette action. N’hésitez pas à nous contacter pour 
fixer un rendez-vous : 0476/85 05 28. 
 
Contacts presse : 
Emilie Zimbili, Responsable Communication d’Hygea – 0496/57.65.91 
Caroline Garin, Responsable Communication du CPAS de Mons – 0472/90.03.59 
Bouchaib Samawi, Directeur de l’Asbl Droit et Devoir – 0477/27.79.21 
 

N’oubliez pas ! 
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, surtout s’il est dangereux ! Si vous devez néanmoins 
vous défaire de ce type de déchets, rendez-vous dans votre Ecoparc pour qu’ils soient collectés dans 
les Déchets Spéciaux des Ménages et orientés vers un traitement adéquat. 
 

Plus d’infos ? 
www.hygea.be ou hygea@hygea.be. 
 

http://www.hygea.be/
mailto:hygea@hygea.be

