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INTRODUCTION
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Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter notre Plan stratégique
à l’horizon 2017-2019.
Celui-ci est le fruit d’une réflexion collective inédite. En effet, sous la houlette de
de la nouvelle Direction, l’ensemble des Responsables de département d’Hygea
se sont engagés dans une réflexion stratégique en profondeur. Ils ont, sans tabou,
questionné les fondamentaux de notre entreprise afin de les actualiser pour
répondre aux attentes de nos usagers, de nos communes et de nos autres clients.
L’enjeu de cette réflexion est de fédérer les forces vives de l’entreprise en vue
de positionner Hygea comme une entreprise saine, efficace et pérenne dans un
monde des déchets en évolution rapide.
Cette démarche fondatrice inaugure une ère nouvelle pour Hygea, après des
années marquées par des moments difficiles.
Nous voulons pour preuve de ce nouveau souffle l’amorce d’un processus
d’implication des travailleurs jusque dans certains aspects de ce Plan stratégique.
Aujourd’hui, Hygea est une entreprise dotée d’une vision stratégique ambitieuse,
d’une formulation claire de ses missions et d’un corps de valeurs qui doit inspirer
l’ensemble de ses collaborateurs au quotidien.
Ce socle de Vision – Missions – Valeurs éclaire les défis stratégiques et les objectifs
que nous poursuivrons durant les 3 prochaines années.
Plus que jamais, Hygea ambitionne de devenir un acteur de référence dans
la conception et la mise en œuvre de solutions performantes de gestion
environnementale au bénéfice de ses usagers particuliers, des entreprises et des
collectivités locales.
Nos citoyens et nos communes affiliées nous rencontreront désormais animés par
un leitmotiv fort :

“Embellir la ville, embellir la vie”.
Bonne lecture.

Jacques
DE MOORTEL,
Directeur général

Pascal
HOYAUX,
Président
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HYGEA,
UNE
ENTREPRISE
E
DU III
MILLÉNAIRE
Créée en 2011 de la fusion du Secteur
Propreté Publique d’IDEA, en charge
de la collecte des déchets, et de
l’intercommunale ITRADEC, en charge
du traitement des déchets, Hygea est
une entreprise intercommunale de
gestion environnementale comptant
aujourd’hui 24 communes affiliées,
réparties sur le territoire de la région
de Mons-Borinage-Centre.
Au rebours d’une vision passéiste dans
laquelle la propreté publique était
assimilée aux éboueurs et à la mise en
décharge des déchets, Hygea envisage
résolument son avenir en phase avec
les enjeux et les évolutions du monde
moderne.
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Il s’agit d’un monde dans lequel les
modes et les normes de production
et de consommation évoluent en
permanence ; un monde dans lequel
les engagements planétaires contre le
réchauffement climatique produiront
des impacts encore insoupçonnés
sur nos modes de vie ; un monde
dans lequel l’économie devient
circulaire et dans lequel les chaînes se
raccourcissent entre les producteurs
et les consommateurs, alors que dans
le même temps de nombreux flux
de biens deviennent toujours plus
internationaux ; un monde évoluant
lentement mais sûrement vers le zéro
pollution, et donc le zéro déchet et
le 100 % réutilisable. Les déchets
deviennent ainsi une véritable matière
première pour la conception et la
fabrication de nouveaux produits.
Il existe, aujourd’hui, une tendance
sociétale forte qui nous pousse à
réduire drastiquement la quantité
de déchets produite par habitant,
à effectuer un tri rigoureux de ces
déchets et à organiser des collectes
de ceux-ci selon des modalités
qui faciliteront le traitement et la
valorisation dans diverses filières
existantes ou à créer.

A travers la rigueur de ses collectes,
mais aussi à travers des activités
de sensibilisation et de formation
des citoyens, ou encore à travers la
conception de nouvelles filières de
transformation et de valorisation,
Hygea entend être un partenaire de
choix pour toutes celles et tous ceux,
citoyens, entreprises et collectivités,
qui s’engagent au quotidien dans
l’action pour la préservation et
l’embellissement de notre cadre
de vie.
Notre action est sous-tendue par une
vision forte. Celle-ci donne sens aux
missions que nous accomplissons,
ensemble, jour après jour. Ces missions,
nous entendons les assumer en nous
laissant guider par des valeurs qui
colorent de professionnalisme et
d’humanité toutes nos actions au
quotidien. C’est ainsi que nous sommes
prêts à relever les défis stratégiques
qui nous attendent.
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COMMUNES
AFFILIÉES

24

VISION
MISSIONS
VALEURS

COLLABORATEURS

Hygea, c’est une communauté de
femmes et d’hommes qui, animés par
un sens aigu du service au public, ont
l’ambition d’être reconnus comme
des professionnels de la gestion
environnementale.

C’est ainsi que, notamment, par année,
sont gérées :

101.000 tonnes
de déchets triés
via nos 22 Ecoparcs

Nos quelque 350 collaborateurs
œuvrent quotidiennement à la collecte,
au traitement et à la valorisation
des déchets, ainsi qu’à l’embellissement
du cadre de vie, de près de 500.000
personnes résidant dans les
24 communes actuellement affiliées
à l’intercommunale.

350

118.000 tonnes
de déchets collectés
en porte-à-porte
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Vision
Hygea ambitionne
de contribuer à
l'embellissement
du cadre de vie par
la mise en œuvre de
solutions globales et
modernes de gestion
environnementale.

La question des déchets est devenue
globale. Elle se pose au niveau de
la conception des produits et de
leur conditionnement ; au niveau
de la distribution ; au niveau de la
gestion des ménages ; au niveau des
entreprises ; au niveau de la gestion
des collectivités locales ; au niveau,
enfin, des activités de collecte, de
traitement, de transformation et de
valorisation.
Il n’est dès lors plus possible
d’appréhender la gestion des déchets
de manière parcellaire en ignorant, par
exemple, complètement l’influence des
modes de collecte sur les méthodes
de transformation et de valorisation.
C’est la raison pour laquelle, héritière
d’activités dissociées, Hygea entend
maintenant aborder la problématique
de la gestion des déchets de manière
globale, en s’attachant à l’avenir à
développer et fournir des solutions
multimodales à l’ensemble de ses
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parties prenantes usagères. C’est ainsi
par exemple que, grâce au concours
des communes et à l’implication des
citoyens, des projets pilotes sont
menés pour tester de nouveaux
modes de collecte tels que la collecte
de papiers et cartons en porte-à-porte
dans des conteneurs domestiques,
ou de nouveaux principes de tri tels
que la collecte séparée des déchets
organiques et des déchets résiduels.
Notre volonté est de continuer à
innover dans le domaine de la collecte
afin d’en augmenter la performance.
Dans d’autres domaines, l’innovation
technologique nous laisse entrevoir
de nouveaux instruments de collecte,
mais aussi de traitement et de
valorisation, faisant la part belle, par
exemple, aux nouveaux matériaux, aux
nouvelles technologies de l’information
ou aux nouvelles technologies de
production d’énergie.

Missions
Hygea concrétise cette vision en assumant 2 missions :

Faciliter la gestion des déchets
pour nos usagers particuliers et collectifs.
Le temps où ces hommes que l’on
appelait « éboueurs » collectaient
simplement les poubelles est un temps
révolu. Aujourd’hui, la problématique
de la gestion des déchets est
attachée à la question plus large
et plus complexe de la gestion de
l’environnement, qu’il s’agisse de
l’environnement naturel, de nos forêts,
de nos cours d’eau, de nos campagnes,
des abords de nos routes, ou de notre
environnement de vie, de nos villes et
de nos villages, de nos rues et de nos
jardins publics et privés.
Hygea se donne pour mission,
en application des décrets qui
réglementent ses activités, mais plus
encore en application de la vision qui
inspire et donne sens à ces activités,
de faciliter la gestion par ses usagers
particuliers et collectifs, des déchets
qu’ils produisent quotidiennement.
On parle bien entendu de déchets
ménagers, dont nous ambitionnons à
l’avenir d’étendre la séparation de la
fraction organique d’avec la fraction
résiduelle, mais aussi des PMC, du

verre creux, des papiers et cartons,
des déchets verts issus de l’entretien
de nos jardins, des encombrants, des
déchets inertes, des bois, verres plats
et métaux, des déchets d’équipements
électriques et électroniques, des
petits déchets chimiques, des huiles
végétales, animales et minérales,
des piles, des déchets d’asbeste, des
pneus, des textiles, du polystyrène
expansé, du plastique, etc.
Faciliter la gestion de ces déchets pour
nos usagers passe évidemment en
premier lieu par l’amélioration de nos
activités de collecte en porte-à-porte,
en Ecoparcs, sur nos sites de bulles à
verre et via notre service de location
de conteneurs. Pour ce faire, nous
comptons sur l’échange d’informations
entre Hygea et nos clients via les
moyens de communication modernes
que sont les réseaux sociaux, le blog,
le site web, etc. Et nous ambitionnons
également de pouvoir proposer de
nouveaux services et de nouvelles
solutions tant à nos communes
affiliées qu’à des clients privés tels que
des entreprises.
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Exploiter de manière optimale les gisements
de matières premières que sont les déchets.
La tendance, observée actuellement
dans les économies développées,
à réduire au maximum les déchets
et à promouvoir le recyclage et la
réutilisation de ceux-ci pourrait laisser
penser que la disparition de nos
métiers, et donc de notre existence,
serait envisageable à terme. Ce n’est
pas ainsi que nous l’entendons.

Notre ambition, à travers la réalisation
de cette mission, est de devenir des
transformateurs, des producteurs
et des fournisseurs de services
davantage que des collecteurs de
détritus. Il s’agit là d’une véritable
inversion de valeurs en phase avec
les grandes évolutions culturelles,
technologiques, industrielles et
économiques dont les prémices sont
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Bien entendu, ces changements
majeurs ne se feront pas en un jour.
Mais notre volonté est clairement et
résolument de nous mettre en ordre
de marche pour pouvoir relever ces
défis humains et sociétaux dans les
meilleures conditions.

MISSIONS

Dans l’optique de notre vision, les
déchets, jusqu’ici appelés détritus
ou encombrants et qualifiés de sales
et malodorants, doivent acquérir la
noblesse d’une matière première
alimentant des processus de création
de valeur ajoutée, d’utilité et, in fine, de
richesse.

déjà visibles dans notre société.

2

Valeurs
Nos valeurs sont pour nous comme
des panneaux indicateurs sur le
bord d’une route. Ils inspirent notre
conduite, notre manière de remplir
nos missions au quotidien, notre
manière d’être en relation les uns
avec les autres ainsi qu’avec toutes
les personnes, usagers, partenaires,
fournisseurs, riverains, pouvoirs
publics avec lesquels nous sommes
amenés à interagir à un moment ou
l’autre.
Nous voulons que les valeurs
qui inspirent notre action au
quotidien reflètent l’âme que
nous voulons insuffler à Hygea.
C’est la raison pour laquelle une
vingtaine de membres du personnel
ont pris part, de manière inédite,
à la réflexion sur nos valeurs, à
la suite de la Direction et des
Responsables de département.
Nous avons ainsi défini ensemble les
7 valeurs suivantes comme autant
de balises sur lesquelles nos actions
s’appuieront :

Respect

Sécurité

Au sein d’une entreprise, le respect
peut revêtir de multiples aspects :
le respect entre collègues, le respect
des règles et des consignes de travail,
le respect des citoyens, le respect
des associés, le respect mutuel entre
les interlocuteurs sociaux, le respect
des travailleurs par leur hiérarchie,
le respect de la hiérarchie par les
travailleurs, le respect du cadre de
travail et de l’environnement, etc.
Cette valeur est primordiale. Elle
nécessite l’écoute mutuelle, la
coopération et la bienveillance envers
autrui et ce, tant dans les relations
que nous entretenons au sein de
l’entreprise que dans celles que
nous entretenons avec nos parties
prenantes.

La plupart des collaborateurs d’Hygea
exercent un métier pénible et à
risques. C’est pourquoi la sécurité
est une valeur incontournable. Nous
voulons tendre à ce que chacun de
nos collaborateurs, quelle que soit
sa fonction, puisse rentrer chez lui
chaque soir et retrouver les siens dans
le même état d’intégrité physique et
mentale que celui dans lequel il a pris
ses fonctions. La sécurité, c’est aussi
celle des usagers que nous accueillons
dans nos Ecoparcs ou celle de toutes
les personnes qui croisent nos équipes
de collecte et leurs camions jour
après jour. C’est la raison pour laquelle
Hygea entend poursuivre, à travers la
prévention, la formation et la mise à
disposition d’équipements adéquats,
un objectif d’amélioration de la culture
et des conditions de sécurité de ses
agents et des usagers sur ses sites
d’exploitation, à l’intérieur de ses
infrastructures et sur la voie publique.
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Esprit d’équipe
Travailler ensemble, dans un climat de
confiance et de solidarité, s’appuyer
sur les forces et les talents de chacun
afin d’atteindre des objectifs communs,
telle est l’essence de l’esprit d’équipe
que la Direction et le personnel
d’Hygea entendent cultiver. Renforcer
la cohésion et l’esprit d’équipe sera
un atout pour relever les défis et
les enjeux qui nous attendent. Nous
savons tous qu’une équipe soudée et
solidaire développe une dynamique de
travail efficace et de qualité.

Engagement

La qualité est dans le détail. Notre
fierté, nous l’attachons au fait d’exercer
nos différents métiers avec sérieux,
avec un souci de qualité, de précision,
de ponctualité, de gestion économe
de nos moyens et dans le respect des
règles de l’art qui s’y appliquent.

Satisfaction

La satisfaction du travail bien fait et
du devoir accompli, tel est l’un des
plus puissants moteurs de notre
motivation. Nous avons conscience
de notre responsabilité et chacun,
qui représente un maillon dans la
chaîne de la propreté publique,
aura à cœur de faire son travail et
d’encourager ses collègues à faire le
leur de telle manière à en tirer la plus
noble des satisfactions : la fierté du
travail bien fait.
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Reconnaissance
Si la fierté que l’on tire de la
satisfaction du travail bien fait
constitue un puissant moteur de
motivation, la reconnaissance en
est un autre. Notre ambition est
de mériter la reconnaissance de
notre professionnalisme et de lire
dans le regard des autres, qu’ils
soient responsables, collègues,
collaborateurs, clients, riverains,
que nous avons bien travaillé. Nous
voulons ainsi développer une culture
de la reconnaissance les uns à
l’égard des autres.

VALEURS

Pour avoir une chance d’être atteints,
les objectifs que nous poursuivons
doivent pouvoir compter sur la
participation active de tous les
travailleurs. Il s’agit, pour chacune et
chacun avec les compétences et les
moyens qui sont les nôtres, de faire
chaque jour de notre mieux avec
énergie pour remplir nos engagements
à l’égard d’Hygea et de nos usagers.

Conscience
professionnelle

7

DÉFIS
STRATÉGIQUES
Dans l’accomplissement de nos missions, nous devrons, dans les années qui
viennent, relever 3 défis stratégiques :

Améliorer la performance opérationnelle et
économique de l’intercommunale de manière à assurer
sa pérennité et son développement, en répondant
aux attentes des associés.
Le temps est révolu où le service public
était, pour certains, synonyme de
gestion opérationnelle sans contrainte
d’équilibre budgétaire.
Plus que jamais, avec l’instauration
du coût-vérité, notre gestion est
placée sous la loupe, non seulement
de nos instances et des édiles de nos
communes, mais aussi, et peut-être
surtout, de nos usagers.
Nous savons que, de plus en plus,
nous devrons faire preuve d’une
gouvernance économique et
financière réaliste et rigoureuse. Cela
impliquera, à tous les niveaux de notre
organisation, une attention croissante
apportée à la maîtrise de toutes les
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composantes de nos coûts, mais
aussi la recherche et l’exploitation de
nouvelles sources de revenus.
Ce défi de la performance
opérationnelle et économique ne vise
pas seulement à satisfaire les attentes
de nos communes associées et des
usagers, il vise également à assurer
la pérennité de notre existence, la
pérennité des services et de la valeur
ajoutée que nous produisons, et donc
aussi la pérennité de nos emplois et de
la qualité de vie de nos familles.

Les évolutions sociétales
déjà évoquées, les évolutions
technologiques et industrielles,
mais aussi la pénibilité associée à
plusieurs de nos métiers et l’inévitable
vieillissement des travailleurs nous
mettent au défi de développer des
méthodes de travail adaptées à ces
différentes évolutions.
Efficacité, sécurité, rendement et
ergonomie sont les principes qui
guideront ces développements.

Être des acteurs
influents dans l’évolution
de la gestion des déchets.
Nous souhaitons pouvoir éclairer le
débat public et politique, à tous les
niveaux, avec les différentes expertises
que nos métiers nous ont amenés
à développer. Nous pensons aussi,
en tant que professionnels, qu’il est
préférable d’anticiper, en les inspirant
et en les documentant, les nouvelles
orientations politiques plutôt que de
devoir nous y adapter en les subissant.
Ce défi vise bien entendu à
maximiser le confort et l’aisance
avec lesquels nous exercerons nos
métiers à l’avenir, mais aussi, et
surtout, à exercer pleinement notre
responsabilité sociétale dans un
monde où il est devenu essentiel
de chercher à concilier au mieux les
impératifs économiques, sociaux et
environnementaux.
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DÉFIS
STRATÉGIQUES

Développer des méthodes
de travail adaptées
à l’évolution de la nature
des déchets et des modes
de vie.

3

DOMAINES
D’ACTION
ET OBJECTIFS
*
STRATÉGIQUES
4. LA VEILLE STRATÉGIQUE
1. LA COLLECTE :
• La collecte sélective en porte-àporte
• La collecte en Ecoparcs
• La gestion des bulles à verre
• La gestion de conteneurs loués

5. LES PROJETS STRATÉGIQUES
Nous nous sommes assignés, pour
la période couverte par notre Plan
stratégique 2017-2019, un certain
nombre d’objectifs dans chacun de
ces domaines d’activités stratégiques.
C’est à travers la poursuite de ces
objectifs que nous remplirons nos
missions en vue de concrétiser notre
vision.

2.  LE TRAITEMENT :
• La Recyclerie
• La gestion des dalles de transfert
et du CTR
• La gestion de l’unité de
transformation de polystyrène
expansé
• La gestion de l’unité de
biométhanisation (projet)

* Les indicateurs de suivi de la réalisation de nos objectifs figurent en pages 33-34 du Plan stratégique.

16

GRANDS DOMAINES
D’ACTION

3. L’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ENVIRONNEMENTALE

Outre les services supports, les
activités d’Hygea se déploient dans
5 grands domaines d’action :

5

Collecte
Durant les 3 prochaines années,
Hygea poursuivra ses efforts en vue
d’optimiser les collectes sélectives
dans leurs différentes modalités et
la modernisation de ses outils de
collecte.
L’optimisation de nos collectes
passera par une communication
meilleure, plus directe et plus
intense avec les citoyens. Elle nous
amènera également à tendre vers
une meilleure compréhension et une
meilleure intégration des besoins des
acquéreurs, c'est-à-dire des partenaires
qui interviennent à notre suite dans
les processus de transformation
des déchets que nous collectons
et traitons. Nous entreprendrons
aussi des actions visant à induire un
meilleur engagement citoyen dans
les changements de comportements
de consommation et de tri, tant d’un
point de vue qualitatif que quantitatif.
Nous engagerons de même une
réflexion portant sur l’optimisation des
transports et des modes de collecte
en porte-à-porte. Cette réflexion
concernera notamment les questions
liées aux fréquences et aux circuits
de ramassage, en tenant compte
des points de vue économiques
et environnementaux. Enfin, nous
nous attacherons à poursuivre notre
réflexion tendant à optimiser les modes
de collecte, sacs, conteneurs, bulles à
verre, Ecoparcs, etc.

La modernisation des outils, quant
à elle, nous amènera à poursuivre
la rénovation des Ecoparcs et de
leurs équipements, l’exploitation
des informations recueillies au
niveau des utilisateurs des Ecoparcs
et la collaboration avec les autres
intercommunales.
Cette modernisation et cette
collaboration devront nous permettre
d’optimiser l’organisation de nos
Ecoparcs et d’en harmoniser le
fonctionnement. A cela s’ajoute notre
volonté d’actualiser notre outil de
géolocalisation ainsi que de développer
notre collaboration avec l’un de nos
associés dans la gestion de ses propres
Ecoparcs.
Parallèlement à ces 2 objectifs majeurs
en lien direct avec le cœur du métier
de collecte, nous poursuivrons
plusieurs objectifs.
Nous savons que la gestion des
déchets, et en particulier la collecte
en porte-à-porte, est un sujet
sensible pour les pouvoirs locaux
affiliés à Hygea, dans la mesure où
son importance est proportionnelle
à l’inconfort que génère la moindre
perturbation dans ce service.
C’est la raison pour laquelle nous
voulons mieux encadrer et mieux
accompagner nos communes
associées dans cette gestion,
17

afin de leur permettre de bénéficier de
notre expertise de manière optimale.
Nous poursuivrons cet objectif
notamment en réalisant des tableaux
de bord reprenant les données
statistiques liées à la production de
déchets par commune, en animant des
réunions en commun afin de faire le
point sur le fonctionnement des outils
de collecte ainsi que sur le suivi et
l’évaluation des actions y afférentes,
et enfin, en informant et assistant
les communes dans l’application des
législations relatives aux déchets.
Nous améliorerons également
l’accueil des citoyens en développant
davantage notre orientation client,
notamment via des formations du
personnel, mais aussi en mettant en
application des plans d’amélioration
de la propreté sur nos différents
sites, ainsi qu’en améliorant et en
standardisant la signalétique, tant
au niveau de l’accès à nos sites qu’à
l’intérieur des sites eux-mêmes.
Nous entendons, de même, nous
préparer à accueillir les PME et TPE
dans nos Ecoparcs. Cela supposera
d’harmoniser, au sein de la COPIDEC,
les modalités de cet accueil quant aux
types de déchets et aux quantités que
nous pourrons collecter, ainsi que les
modalités de refacturation des coûts
de ces collectes.

Les biens réutilisables que les citoyens
confient à Hygea dans les Ecoparcs
équipés de conteneurs spécifiques
(Dour, Cuesmes et Obourg) offrent à
nos partenaires la possibilité d’exercer
une multitude d’activités dans le
cadre de leurs formations (transport,
manutention, tri, nettoyage, réparation,
restauration, reconditionnement de
biens, …) et ce, dans de multiples
domaines (la menuiserie, l’électricité,
l’électronique, l’informatique, …)
donnant même accès à des
métiers nouveaux comme celui de
« valoriste ».

Nous projetons, également, de réaliser
les investissements en matériel et
infrastructures de collecte, nous
permettant de rattraper un retard
accumulé ces dernières années.
La promotion du réemploi et du
réutilisable restera un axe important,
à travers notre participation aux
campagnes de collecte de livres,
de jouets et de vélos, mais aussi à
travers le développement des services
de la Recyclerie et la création de
partenariats en vue de collecter des
réutilisables en porte-à-porte.
En effet, on constate depuis plusieurs
années dans notre société une
évolution dans les habitudes de

consommation. Désormais, on réutilise,
on donne, on répare, on revend, on
relooke, on transforme, …
Dans ce contexte, Hygea a lancé en
2014 les activités de la Recyclerie en
collaboration avec des partenaires
locaux, le CPAS de Mons, via son
entreprise de formation par le travail
Le Plein Air, et l’Asbl d’économie sociale
Droit et Devoir.
Sans créer de nouvelle structure
et sans réclamer de participation
financière supplémentaire aux
communes affiliées, Hygea a développé
depuis 2 ans, un dispositif de gestion
de biens réutilisables en partenariat
avec des entreprises d’économie
sociale.
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Pour mener ces activités dans des
conditions optimales, Hygea a reçu
un subside de près de 420.000 €
des Fonds structurels européens
(FEDER) pour construire, sur son site
de Cuesmes, un bâtiment de 500 m2.
Ce nouveau bâtiment qui devrait être
érigé en 2017, comprendra des lieux de
stockage et de transit, des ateliers de
réparation, une zone de nettoyage, …
Nos partenaires pourront y exercer les
activités de reconditionnement des
objets avant leur mise en vente dans
les magasins sociaux à prix modique.
Les Fonds européens permettront
également d’équiper l’Ecoparc de
Jemappes de conteneurs spécifiques
pour la collecte de biens réutilisables.
À l’avenir, Hygea souhaite consolider
ses partenariats afin de développer
également des activités de collecte
d’objets réutilisables directement
chez l’habitant.

Traitement
Améliorer nos performances en termes
de traitement et de valorisation est
un axe de développement stratégique
majeur de notre intercommunale à
moyen et long terme.
C’est dans cette optique que nous
menons plusieurs projets pilotes en
partenariat étroit avec quelques-unes
de nos communes affiliées.
C’est ainsi qu’à Merbes-le-Château,
Estinnes et Ecaussinnes, nous
menons un projet pilote portant sur
une collecte séparée de la fraction
organique des déchets des ménages.
Cette étape est essentielle en vue d’une
valorisation efficace de cette fraction
organique à travers sa transformation,
par exemple, dans des processus de
biométhanisation ou de compostage.
Pour les communes de Merbes-leChâteau et d’Estinnes, nous menons
également un autre projet prometteur.
Il s’agit ici d’accroître la qualité de
la collecte des papiers et cartons en
porte-à-porte en utilisant pour ce faire
des conteneurs domestiques.
Nous menons également un
projet pilote en partenariat avec la
commune de Frameries portant sur la
collecte des P+MC. Il s’agit de tester
l’élargissement de la collecte des PMC
traditionnels (bouteilles et flacons en

Plastique, emballages Métalliques
et Cartons à boissons) à d’autres
types d’emballages en plastique.
Les emballages concernés sont
ceux en plastique rigide tels que
les barquettes, les raviers et les
pots ainsi que les emballages en
plastique souple, à savoir, les films,
les sacs et les sachets.
Mener ces projets pilotes à bonne
fin afin d’évaluer l’opportunité
de les étendre à l’ensemble de
notre territoire constituera un de
nos principaux objectifs dans le
domaine du traitement.
Un autre objectif dans le domaine
du traitement consistera dans
la mise en service d’une unité
de valorisation de polystyrène
expansé. L’optimisation de
l’exploitation de cette unité nous
amènera à étendre notre périmètre
d’approvisionnement.
Enfin, dans une optique de
développement stratégique
conforme à notre vision et à
nos missions, nous chercherons
à prendre des participations
cohérentes avec nos activités
dans des entreprises tierces
de transformation et/ou prétransformation.
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Education
à la citoyenneté

Le domaine de l’éducation à la
citoyenneté environnementale
présente ceci de stratégique qu’il est
un des lieux où se forme la conscience
environnementale de nos usagers
d’aujourd’hui et de demain. C’est le lieu
où nous pouvons initier ces usagers à
notre vision d’avenir et aux pratiques
et comportements individuels et
collectifs qui nous permettront
d’assumer pleinement nos missions
dans la mutation environnementale
annoncée.

Veille
stratégique

Afin de tendre vers une gestion
durable des déchets, Hygea mettra
en œuvre et veillera à diversifier
les actions de prévention et de
sensibilisation visant la réduction
des quantités de déchets produits
ainsi que la diminution de la nocivité
de ces derniers. Ces actions,
destinées tant au grand public qu’aux
publics scolaires, seront réalisées,
aux échelons intercommunal et
communal, dans le cadre des axes
stratégiques de prévention définis
par le Gouvernement wallon et
nécessiteront d’optimaliser les diverses
sources de financement potentielles.
La thématique du compostage
occupera une place essentielle,
faisant notamment partie intégrante
des projets pilotes de collectes
sélectives menés sur les Communes
d’Ecaussinnes, Estinnes et Merbes-leChâteau.

La veille stratégique est l’attention
portée aux opportunités et aux
tendances qui se dessinent dans
les domaines réglementaire,
technologique, industriel et
économique. La veille stratégique doit
nous permettre de nous préparer à
aborder l’avenir en position de force,
soit en anticipant des évolutions, soit
en provoquant et/ou en saisissant des
opportunités en lien avec notre vision
et nos missions.
Dans cette perspective, nous
explorerons toutes les opportunités
de partenariats dans lesquels nous
pourrions nous engager, comme par
exemple des solutions de valorisation
existant en dehors d’Hygea.
Etudier les périmètres optimaux de
nos différents segments d’activité,
incluant des hypothèses de nouvelles
activités, fera aussi partie de cette
veille stratégique, de même que la
négociation de la convention qui nous
liera à Fost Plus pour la période
2018-2022.
Le partage des bonnes pratiques et
l’actualisation du benchmarking sur le
fonctionnement des intercommunales
de gestion des déchets complètent
le set d’objectifs de cette veille
stratégique.
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Projets
stratégiques
L’étude d’opportunité et de faisabilité
du projet de création d’un Ecopôle
sur notre site d’Havré focalisera une
attention décisive durant ces
3 prochaines années.
Nous examinerons avec minutie
l’opportunité de regrouper
l’ensemble du personnel et des
activités d’Hygea, hors Ecoparcs,
sur le site d’Havré. Cet examen, qui
tendra à objectiver les avantages et
inconvénients des différentes solutions,
prendra en compte les implications
opérationnelles, financières, humaines
et réglementaires de ces différentes
options.

la collecte, étant entendu que la
qualité et la quantité des apports en
matières premières organiques seront
déterminantes pour assurer la viabilité
de celui-ci. Il est d’ailleurs vraisemblable
que notre capacité à trouver des
apports extérieurs au territoire couvert
par Hygea sera décisive en ce sens.
Nous devrons également étudier avec
beaucoup de rigueur les scénarios
relatifs à une exploitation en interne ou
en externe afin d’opérer un arbitrage
judicieux entre ceux-ci. Les questions
liées à la gestion des sous-produits
d’une telle unité, aux filières et marchés

Notre objectif est bien de prendre une
décision et d’en entamer la traduction
concrète durant la période couverte
par ce Plan stratégique.
Nous étudierons également
l’opportunité et les conditions
nécessaires à la création et à
l’exploitation d’une unité moderne de
biométhanisation ou de compostage.
Plusieurs aspects doivent être pris
en considération et étudiés avec soin
avant toute décision, compte tenu des
implications à long terme, notamment
financières, d’un tel investissement.
Ainsi sera envisagé l’impact que ce
projet aurait sur l’organisation de
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qui permettront de les écouler, devront
trouver des réponses. Il en va de même
pour la question des conditions de la
mobilisation des citoyens nécessaire à
la mise en œuvre du projet. Ces études,
couronnées par l’analyse des risques
techniques et financiers des divers
scénarios envisagés, devront permettre
la prise d’une décision sans équivoque
et l’entame de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, nous entendons explorer
différentes pistes de développement
de nouveaux services aux communes
en matière de propreté publique.

SERVICES
SUPPORTS
L’exercice par Hygea de ses cœurs
de métier est rendu possible et est
grandement facilité par l’ensemble
des services supports :

•
•
•
•
•
•

Ces différents services apportent
leur contribution à la réalisation du
Plan stratégique d’Hygea à travers la
poursuite de leurs objectifs spécifiques.

Ressources humaines
QSE
Finances
Juridique
Services centraux
Communication
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Ressources
humaines
Le principal enjeu au niveau RH est de
développer une gestion dynamique
des ressources humaines permettant
à Hygea de faire face de manière saine
et efficace aux enjeux actuels et futurs
auxquels elle est et sera confrontée.

C’est pour réunir progressivement ces
conditions que nous poursuivrons les
objectifs suivants en matière de gestion
des ressources humaines :

•

L’expression “ressources humaines”
s’applique à deux réalités.
Les ressources humaines, dans un
premier sens, ce sont les hommes
et les femmes qui composent
l’entreprise. Dans ce sens, ils font
l’objet de projections budgétaires et
de planification organisationnelle.
Dans un second sens, les ressources
humaines sont les ressources
personnelles de chacune de ces
femmes et de chacun de ces hommes.
Ces ressources sont les compétences,
l’expérience, la motivation, l’imagination
et les qualités humaines dont chaque
travailleur est dépositaire et qu’il met
au service d’Hygea dans le cadre de
la relation contractuelle ou statutaire
qui le lie à celle-ci. Dans ce sens, nous
considérons nos collaborateurs
comme des partenaires, des
fournisseurs de ressources, avec
lesquels nous souhaitons travailler dans
un climat d’engagement responsable,
de dialogue respectueux, de
collaboration saine et efficace.

•

Nous voulons renforcer les
compétences et les qualités
de leadership de nos lignes
hiérarchiques au travers d’une
attention accrue portée à la qualité
du recrutement, de la formation
et du coaching. L’enjeu est de
proposer à nos responsables
hiérarchiques les outils nécessaires
à l'accomplissement de leur mission
en phase avec nos valeurs et avec
notre volonté de développer la
participation, l’autonomie et la prise
de responsabilités.
Nous voulons progresser, avec les
membres du personnel, sur la voie
de l’implication de ceux-ci dans les
réflexions et les discussions dans
lesquelles leurs avis peuvent aider
à la qualité et à la pertinence des
décisions, mais aussi à leur adhésion
à celles-ci. Nous avons expérimenté
avec satisfaction une première
forme de participation lorsqu’une
vingtaine de membres du personnel
a contribué à la définition des
valeurs d’Hygea.
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•

•

Nous mènerons une réflexion sur la
pénibilité de certains métiers dans
le cadre de la gestion des âges
et des carrières. Derrière cette
question se dessine la question
de l’employabilité des travailleurs
ainsi que celle des opportunités
et des modalités de réorientation
professionnelle au sein et à
l’extérieur d’Hygea. Cette réflexion
devra se faire en collaboration
avec le département QSE et en
concertation avec les interlocuteurs
sociaux.
Nous connaissons un fort
absentéisme. Celui-ci a d’abord
un coût pour les travailleurs
concernés, rendus incapables
d’assumer leur fonction par une
maladie ou un accident. Il a aussi
un coût pour l’entreprise. Ce
coût est lié au remplacement
des personnes absentes et aux
impacts de leur absence sur
l’organisation. Développer un plan
visant à créer les conditions d’un
meilleur présentéisme est dès
lors un objectif important. Nous
élaborerons ce plan en concertation
avec tous les acteurs concernés, en
particulier le service QSE.

•

La modernisation de nos statuts,
règlements et outils de gestion des
ressources humaines, est rendue
indispensable par l’évolution
de la législation, mais aussi par
l’évolution des pratiques de
management. Ce sont les raisons
pour lesquelles nous mettrons
à profit les prochaines années
afin d’actualiser les statuts
administratif et pécuniaire
d’Hygea. Nous avons également
l’intention de revoir les systèmes
d’évaluation en privilégiant
la qualité et l’authenticité du
dialogue hiérarchique. Dans le

•

•

même esprit, nous adapterons
notre manière de gérer les écarts
et les dysfonctionnements, en
vue de créer les conditions d’un
respect des règles et des consignes
qui soit fondé sur le sens des
responsabilités de tous les acteurs
de l’entreprise.
L’amélioration du bien-être, avec
une attention particulière à la
promotion de la diversité et de
l’égalité des chances, sera aussi une
préoccupation du management.
Enfin, nous avons la ferme
intention de continuer à travailler
à l'amélioration du dialogue
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social. Nous voulons travailler
avec les organisations syndicales
à l’établissement d’un climat de
confiance raisonnable favorable
à la construction d’un partenariat
réaliste et satisfaisant. Nous
poursuivrons nos efforts afin
d’assurer un dialogue ouvert,
fondé sur un échange de gages
de confiance, une coopération
saine et une volonté partagée de
gérer les divergences de vue par
la concertation et la négociation,
dans un esprit de dialogue et de
respect mutuel.

Qualité, Sécurité et
Environnement (QSE)
Dans la droite ligne de l’une de nos
valeurs fondamentales, la sécurité, le
management d’Hygea, sous l’impulsion
du département QSE, est animé par la
volonté d’améliorer le bien-être au sein
de notre entreprise. Cette amélioration
repose sur une gestion dynamique des
conditions de travail, du cadre de vie
et du cadre relationnel.
Un des axes permanents de cet objectif
d’amélioration du bien-être est la
diminution du nombre d’accidents du
travail et de leur gravité.
Cette volonté se traduira à travers
notre plan global de prévention pour
la période 2018-2022. De manière
classique, nous poursuivrons, avec
l’ensemble des acteurs concernés,
l’analyse globale des risques, afin
de hiérarchiser les actions que nous
déciderons de mener à travers la mise
en œuvre des mesures de prévention
inscrites dans nos plans d’action
annuels.
La sensibilisation à la sécurité se fera
notamment au travers des formations
et des actions de sensibilisation
spécifiques en collaboration avec
la ligne hiérarchique et les services
internes et externes de prévention.

Un taux de sensibilisation suffisant
de l’ensemble du personnel vise
l’implication de chacun afin que la
sécurité, à travers la politique de
bien-être, devienne la préoccupation
de tous.
Un autre objectif majeur que
poursuivra le département QSE
durant la période 2017-2019 sera la
diminution des agressions dont les
membres du personnel peuvent être
victimes ainsi que la diminution des
dégradations occasionnées à nos sites
et équipements.
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Dans cette optique, nos efforts
porteront sur une meilleure gestion
des matières attractives, sur une
meilleure formation de notre personnel
à l’accueil, sur des campagnes de
communication ad hoc à l’adresse de
nos différents publics ainsi que sur
le développement de collaborations
avec les agents constatateurs des
communes.
Nous poursuivrons également
notre veille réglementaire afin de
pouvoir anticiper les contraintes et
opportunités liées à un contexte
légal en constante évolution et
singulièrement dans ses aspects
environnementaux.

Finances
Au-delà de la mission de contrôle
financier et de respect de l’orthodoxie
budgétaire déterminée par le
management, l’objectif du département
financier est de contribuer à
l’amélioration des prestations
d’Hygea, tant du point de vue des
ratios financiers que de la qualité des
services.
C’est dans cette optique que les
budgets 2017-2019 ont été établis
en se référant au réalisé 2015 et au
contrôle budgétaire 2016 arrêté au
30 septembre de la même année.
Ainsi, sauf éléments neufs
exceptionnels et imprévisibles, les
budgets 2017-2019 seront identiques.
Ils tiennent compte des projets pilotes
existants et futurs.

Toujours sur le plan financier, nous
démarrerons durant l'année 2017 les
discussions avec Fost Plus en vue du
renouvellement de la convention qui
fixera les modalités du partenariat
entre Hygea et l’asbl pour les années
2018-2022.
Par ailleurs, le département Finances
poursuivra 2 objectifs supplémentaires
visant à optimiser les outils de gestion
de l’intercommunale :

•
•

Tendre à une intégration des outils
de gestion dans SAP.
Etablir des tableaux de bord
mensuels permettant une lecture
rapide des résultats opérationnels
et leur communication aux
différents acteurs concernés.

Les coûts supplémentaires éventuels
liés à de nouveaux projets pilotes, ainsi
que le rattrapage des investissements
au niveau du charroi et des divers
équipements seront absorbés par nos
réserves constituées.
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Juridique
Les législations applicables à la gestion
environnementale tendent à augmenter
et à se complexifier, comme toute
matière à fort enjeu sociétal. Dans ce
contexte, le service juridique doit, plus
que jamais, veiller à la mise à jour, à
l’adaptation et à un contrôle efficace
de la mise en œuvre des procédures
assurant la bonne gouvernance de
l’entreprise.
Cela implique notamment d’exercer
une veille documentaire proactive
dans les matières qui concernent cette
gouvernance.
Une cohésion et un alignement forts
entre la Direction de l’intercommunale
et ses instances décisionnelles que
sont le Conseil d’Administration, les
différents Comités de gestion et
l’Assemblé générale est un gage de
bonne gouvernance et de management
efficace. Une information de qualité
et en temps réel de ces instances
contribuera au renforcement de
cette cohésion et de cet alignement.
Cela passera par la poursuite de
l’informatisation de la gestion
documentaire y afférente.

L’équité, la qualité et l’efficacité
de l’approvisionnement de
l’intercommunale en biens et
services nécessaires au bon exercice
de ses missions reposent sur le
professionnalisme avec lequel sont
gérés les marchés publics relatifs à cet
approvisionnement. Nous entendons,
dans les prochaines années, développer
une gestion plus dynamique de
ceux-ci en privilégiant les procédures
négociées en vue d’en optimiser le ratio
coût/bénéfice.
Enfin, les valeurs qui sous-tendent
le projet d’entreprise et ce Plan
stratégique ne sont pas seulement
applicables au périmètre strict de
notre organisation. C’est ainsi que
nous sommes déterminés à ne
travailler qu’avec des partenaires
et des fournisseurs qui respectent
nos valeurs humaines, sociales et
environnementales. Ce respect sera
attesté par la conformité des pratiques
de nos partenaires et fournisseurs au
respect de l’environnement et à la lutte
contre le dumping social.
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Services
centraux
Les services centraux jouent un
rôle essentiel dans la coordination
nécessaire à la mobilisation de tous
les acteurs de l’entreprise au moment
de mettre en œuvre les politiques
concourant à la réalisation des objectifs
fixés dans le cadre de notre Plan
stratégique.
Ainsi, seront-ils, notamment, la cheville
ouvrière de nos politiques, évoquées
précédemment, de réorientation
du personnel, de motivation et
d’implication des travailleurs, et
d’évolution des relations sociales
dans le sens d’un dialogue sain et
constructif.
Ils joueront aussi un rôle moteur
dans nos efforts tendant à améliorer
nos outils de gestion, et ce, à
travers, l’intégration de nos bases de
données opérationnelles ainsi qu’à
travers l’amélioration de l’efficacité
et de l’ergonomie de nos systèmes
informatiques.

Communication
Dans un monde hyperconnecté tel
que celui dans lequel nous vivons,
nous avons parfois l’impression
que trop de communication tue
la communication. Ce n’est pas le
moindre des paradoxes que d’entendre
des travailleurs regretter le manque de
communication alors que l’on n’a peutêtre jamais autant échangé et diffusé
d’informations.
Cela situe les enjeux stratégiques
de la communication interne autant
qu’externe chez Hygea. Notre volonté
de développer notre entreprise
selon les axes énoncés dans ce Plan
stratégique nous obligera à affiner et
améliorer nos pratiques et outils de
communication.

communication interne
L’objectif stratégique majeur de la
communication interne d’Hygea
pour les années futures pourrait être
synthétisé de la manière suivante :
promouvoir l’information directe vers
les travailleurs en vue de favoriser
leur implication. En créant un nouvel
élan dans la communication interne,
le management veut faire d’Hygea
une entreprise dans laquelle on aime
travailler. Nous sommes en effet
convaincus qu’améliorer et favoriser la
circulation de l’information à l’intérieur
de l’intercommunale permettra de
renforcer la cohésion entre les
travailleurs, leur motivation et leur
adhésion au projet de l’entreprise.
Nous sommes conscients qu’une
communication directe efficace
ne repose pas seulement sur des
supports techniques mais également
sur les comportements de l’ensemble
des travailleurs, et notamment sur
le personnel d’encadrement qui a la
vocation d’être le véritable relais de la
communication interne ; il conviendra
donc de mobiliser et de soutenir
l’encadrement dans son rôle de
vecteur de l’information.
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Afin de pouvoir toucher simultanément
et rapidement tous les travailleurs
répartis aujourd’hui sur 3 sites, hors
Ecoparcs, Hygea investira dans un
réseau d’affichage de panneaux
numériques. Ce système permettra
d’informer immédiatement le personnel
d’un fait d’actualité ou d’une décision
qui touche l’entreprise ou qui le
concerne directement.
Par ailleurs, Hygea compte renforcer la
communication interne en exploitant
au maximum les canaux et les moyens
d’échanges habituels (courriers, mails,
périodiques d’informations, réunions
d’échanges d’idées, réunions de travail
thématiques, diffusion de rapports
d’activités, du Plan stratégique, …).
Le management a la volonté de
diffuser directement à l’ensemble du
personnel toute information pertinente
permettant de renforcer l’implication
des travailleurs et de favoriser la
compréhension mutuelle entre eux et
avec le management.

Communication externe
Bien sûr, il n’existe pas de système de
communication parfait qui réponde
immédiatement et intégralement aux
attentes de chaque travailleur ; c’est
pourquoi la communication informelle
directe reste indispensable et
constitue le souffle de l’organisation.
Nous pensons qu’un personnel bien
informé est un personnel bien préparé
pour véhiculer une image positive et
réaliste de l’entreprise tant en interne
qu’en externe.

La réalisation de la vision stratégique
d’Hygea ne dépend pas exclusivement
du management et des travailleurs de
l’intercommunale. Elle dépendra aussi
de la compréhension, de l’adhésion
et de l’engagement de nos clients, de
nos partenaires et de nos communes
associées.
En effet, embellir la ville, embellir
la vie, n’est pas l’apanage exclusif
des professionnels de la gestion
environnementale. La beauté, la
fraîcheur, l’hygiène de notre cadre de
vie est un bien commun. C’est donc
l’affaire de tous.
C’est donc naturellement que
nos services de communication
externe s’attacheront à développer
une stratégie de communication
institutionnelle visant à améliorer
la notoriété d’Hygea ainsi que la
connaissance de ses activités par le
grand public, mais surtout à améliorer
l’image de l’Intercommunale via
notamment la mise en exergue du
travail des collaborateurs, des services
proposés ainsi que des diverses actions
menées en matière de gestion durable
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des déchets à destination du grand
public.
Il s’agira de promouvoir la vision qui
sous-tend notre Plan stratégique
et de donner corps à notre slogan
“Embellir la ville, embellir la vie”.
Nous voulons également développer
une communication plus proactive
relativement aux événements et aux
réalisations qui émaillent la vie de notre
entreprise.
La communication sera plus proche
des citoyens et axée davantage vers le
développement de supports digitaux.
Il s’agira d’établir une relation de
confiance, d’estime et d’adhésion entre
Hygea et ses différents publics, soit
principalement les communes et les
500.000 habitants du territoire.

BUDGET 2017–2019
SECTEUR 1
COMMUNES

BOUSSU

COLLECTE DE
BASE ORDURES
MÉNAGÈRES (OM)

417.414

COLLECTES
SELECTIVES EN
PORTE-À-PORTE

ECOPARCS

PRÉVENTION,
DISTRIBUTION DES
SACS, ASBESTE, ...

65.220

292.886

12.149

COLFONTAINE

449.657

67.892

304.884

12.647

ERQUELINNES

190.585

32.364

145.336

6.029

FRAMERIES

462.409

71.425

320.748

13.305

HONNELLES

103.660

17.030

76.476

3.172

JURBISE

201.171

34.293

153.999

6.388

2.138.353

312.960

1.405.411

58.297

QUAREGNON

401.369

62.404

280.238

11.624

QUÉVY

158.313

26.429

118.683

4.923

SAINT-GHISLAIN

455.856

75.280

338.059

14.023

MONS

DOUR

-

55.427

248.907

3.481

QUIÉVRAIN

-

21.976

98.686

1.380

LENS

-

14.361

-

902

HENSIES

-

22.531

101.180

1.415

BINCHE

678.612

109.425

491.394

20.383

ECAUSSINNES

184.443

35.529

159.548

6.618

147.489

25.262

113.444

4.706

1.703.579

264.139

-

49.203

ESTINNES
LA LOUVIÈRE
LE ROEULX

160.105

27.783

124.763

5.175

MANAGE

473.473

75.155

337.499

14.000

82.659

14.059

63.134

2.619

MERBES-LECHÂTEAU
MORLANWELZ

376.769

62.585

281.050

11.658

SOIGNIES

525.592

88.724

398.434

16.527

SENEFFE
TOTAL

-

36.002

161.673

2.261

9.311.509

1.618.254

6.016.432

282.886
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SECTEUR 2
COMMUNES

BOUSSU

TRANSBORDEMENT
ET TRANSFERT
OM

TRANSBORDEMENT,
TRANSFERT,
BROYAGE
DÉCHETS
ECOPARCS

TRAITEMENT
BIO DÉCHETS
Y COMPRIS
TRANSBORDEMENT ET
TRANSFERT

TRAITEMENT
RECETTES
HORS
VENTE DE
INCINÉRATION SACS OM 30 L
DES ECOPARCS
ET
SACS OM 60 L
-418.009

QUOTE-PART
BUDGET
2017-2019
HYGEA À IDEA

96.789

77.002

-

126.781

COLFONTAINE

670.233

109.256

80.157

-

131.975

-471.851

684.616

ERQUELINNES

38.740

38.210

-

62.911

-167.309

346.866

FRAMERIES

108.963

84.328

-

138.842

-470.589

729.432

HONNELLES

22.280

20.106

-

33.104

-96.221

179.607

40.615

40.488

-

66.661

-175.406

368.209

406.123

369.496

-

608.359

-1.753.956

3.545.044

JURBISE
MONS
QUAREGNON

93.721

73.677

-

121.306

-404.759

639.581

QUÉVY

33.139

31.203

-

51.374

-143.122

280.942
796.000

SAINT-GHISLAIN

97.154

88.879

-

146.336

-419.587

DOUR

45.290

65.440

98.603

107.744

-

624.893

QUIÉVRAIN

32.896

25.946

-

42.718

-

223.602

LENS

17.191

14.634

-

10.500

-

57.588

HENSIES

28.440

26.601

-

43.798

-

223.965

BINCHE

157.005

129.192

-

212.709

-678.069

1.120.652

22.304

41.947

39.217

69.063

-

558.668

ECAUSSINNES
ESTINNES
LA LOUVIÈRE
LE ROEULX
MANAGE
MERBES-LECHÂTEAU
MORLANWELZ
SOIGNIES
SENEFFE
TOTAL

31.094

29.826

-

49.106

-134.289

266.638

377.999

108.426

-

117.266

-1.632.496

988.115

33.018

32.802

-

54.006

-142.596

295.055

111.983

88.732

-

146.093

-483.629

763.305

17.629

16.599

-

27.329

-76.135

147.892

83.421

73.891

-

121.658

-360.277

650.755

113.468

104.752

-

172.470

-490.043

929.925

-

42.505

-

69.983

-

312.424

2.118.515

1.704.839

137.821

2.732.094

-8.518.342

15.404.007
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INDICATEURS
DE
PERFORMANCE
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Domaines stratégiques

Education à
la citoyenneté
environnementale

Collecte

Ref.

2017

2018

2019

Nombre de personnes sensibilisées

17.000

17.850

19.365

22.580

Nombre d’actions de sensibilisation

150

158

166

175

Production de Résiduels de la Commune
d’Ecaussinnes

Kg/hab/an

70

75

77

77

Production de Résiduels de la Commune
d’Estinnes

Kg/hab/an

170

148

140

140

Production de Résiduels de la Commune
de Merbes-le-Château

Kg/hab/an

174

152

144

144

Production d’Organiques de la Commune Kg/hab/an
d’Ecaussinnes

32

32

28

28

Production d’Organiques de la Commune Kg/hab/an
d’Estinnes

0

10

15

15

Production d’Organiques de la Commune Kg/hab/an
de Merbes-le-Château

0

10

15

15

Production de P+MC sur la Commune de
Frameries

Kg/hab/an

18

20

22

23

Taux de résidus dans le PMC

%

20

18

17

17

2*

3*

3*

22

25

25

26

Nombre d’Ecoparcs rénovés
(investissements)
Nombre d’Ecoparcs sous gestion
informatisée
Quantités collectées en conteneurs loués

Tonnes

11.300

12.000

12.500

13.000

Quantités d’apports communaux

Tonnes

7.200

7.800

7.800

7.800

6

6

6

5

100

100

100

60

-

-

120

100

80

Camions collecte DUO hors lève
conteneurs (investissements)
Bulles à verre (investissements)
Conteneurs (investissements)
Nombre de plaintes fondées

Nombre/mois

* sous réserve de l’obtention des subsides.
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Domaines stratégiques

Traitement

Ref.

2017

2019

Quantités captées dans les Ecoparcs  
(Recyclerie)

Tonnes

70

77

85

Quantités de dons captées à domicile
par les partenaires

Tonnes

45

50

55

Taux de réemploi (Recyclerie)

%

76

79

82

Taux de valorisation

%

53,6

53,8

54

55

Taux de valorisation énergétique

%

46,3

46,1

45,9

44,9

Taux de déchets ultimes

%

0,1

0,1

0,1

0,1

2

-

-

20

100

400

57

67

80

420.000

-

-

Chargeurs (investissements)

Projets
stratégiques

2018

Informatisation de la gestion des bulles
à verre

Nombre

Traitement du Polystyrène expansé

Tonnes

Construction de la Recyclerie

€

Nombre d’accidents au travail

40

32

31

29

27

Sécurité

Nombre d’heures de sensibilisation
à la sécurité

Heures/
collaborateur/
an

7,7

8

8

9

Informatique

Taux de disponibilité de l’informatique
Ecoparcs

%

89

93

97

98

Heures interim

Heures

98.000

98.000

98.000

120

125

130

Ressources
humaines

Communication

Effort de formation (hors sécurité)

100

Indice de la qualité du dialogue social

%

50

60

70

Indice de qualité des entretiens
professionnels formalisés

%

50

60

70

Nombre de visites du site Internet

Nombre de
visites/an

205.000

225.000

247.000

272.000

Nombre d’abonnés aux supports
digitaux

Nombre
d’abonnés/an

1.560

1.670

1.790

1.910
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