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Editorial 
 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 et les mesures sans précédent qui 

ont été prises par le Conseil National de Sécurité. Comme c’est dans le cas dans beaucoup 

d’entreprises, nous avons dû adapter notre manière de travailler et d’interagir les uns avec les 

autres. Les activités de notre intercommunale ont également été impactées par la 

propagation du virus qui a nécessité la mise en place de mesures spécifiques pour assurer la 

sécurité de notre personnel. La collecte des déchets en porte-à-porte et dans les recyparcs a 

fait l’objet de diverses réorganisations successives qui ont engendré la mobilisation d’une 

grande partie de notre personnel, une charge de travail supplémentaire qui n’avait bien 

évidemment pas été anticipée lors de l’élaboration de notre plan stratégique en 2019. Par 

ailleurs, certaines activités, comme par exemple, des formations et actions de prévention sur 

le terrain ont été annulées suite à l’interdiction de se rassembler.  

 

Plusieurs actions et projets visant à concrétiser notre vision, soit l’embellissement du cadre de 

vie par la mise en œuvre de solutions globales et modernes de gestion environnementale, ont 

toutefois été mises en place. 

 

Parmi celles-ci, on peut notamment citer, le déploiement d’un nouveau schéma de collecte 

au sein de deux de nos communes associées, en janvier 2020 pour la commune de Seneffe et 

en novembre 2020 pour la Ville de Binche. 

 

La promotion du réemploi a également pu être assurée via la finalisation des travaux de la 

recyclerie et l’élaboration des premiers partenariats avec les associations sociales locales. 

Nous avons par ailleurs pu avancer sur le plan de la rénovation de nos sites avec le lancement 

des travaux de renouvellement complet des recyparcs de Soignies et de Dour. 

 

Enfin, la crise liée à l’épidémie de Covid-19 nous a amenés à intensifier nos efforts en matière 

de sécurité et de communication vers les citoyens mais également vers nos collaborateurs. Le 

service interne de prévention au travail ainsi que le Département des Ressources humaines 

ont travaillé intensément pour garantir la sécurité de nos collaborateurs qui ont continué 

d’assurer les différents services offerts aux citoyens de la zone Hygea. 

 

La page Facebook Hygea, qui avait été créée fin 2019, s’est par ailleurs avérée essentielle 

pour informer directement les citoyens des modifications des modalités de collecte suite à la 

propagation du virus mais également pour répondre à leurs nombreuses interrogations. Ainsi, 

une communication plus directe vers les citoyens a pu être assurée. 
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Les services essentiels mais également les services supports indispensables se sont 

réorganisés en un temps record. Ce qui paraissait impossible a été réalisé.  Ainsi, on peut 

retenir le déploiement massif du télétravail ou l’organisation à distance des opérations liées 

au calcul des rémunérations. Cela va également nourrir notre réflexion future. 

 

 

 

 Jacques De Moortel, Jean-Marc Dupont, 

  Directeur Général.        Président. 
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Introduction  
 

Le Plan Stratégique 2020-2022 d'Hygea a été élaboré à la fin de l'année 2019 à la suite d'un 

processus caractérisé par une dynamique participative. Il a en effet été construit sur base 

d’une réflexion collective des principaux intervenants qui interagissent au sein et autour de 

l’intercommunale.  

 

Voici à présent venu le moment d’évaluer le travail accompli en 2020. Au-delà des 

prescriptions qui nous sont applicables, il nous apparaît nécessaire de procéder 

régulièrement à une évaluation du chemin que nous avons parcouru le long de ces axes 

stratégiques que nous nous sommes fixés. L’objectif est de faire le point sur ce qui a été 

réalisé jusqu’à présent par nos équipes et le travail qui reste encore à accomplir. Pour ce 

faire, nous suivrons les domaines d'actions exposés dans notre Plan Stratégique et les 

objectifs que nous avons définis pour ces domaines. 

 

Nous vous proposons de parcourir successivement l'évaluation portant sur nos domaines 

d'actions et objectifs stratégiques et ensuite l'évaluation de la contribution de nos services 

supports à la réalisation de ces objectifs. 
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DOMAINES D'ACTIONS ET OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Réduction des déchets 

La pandémie de Covid-19 a inévitablement eu un impact sur la dynamique Zéro Déchet qui 

s’amorce depuis plusieurs années en Wallonie en générant un retour en force du 

« plastique », des objets et emballages à usage unique ainsi que du « tout jetable ». Inciter les 

citoyens à réduire leurs déchets s’est avéré particulièrement compliqué dans ce contexte et 

les objectifs de prévention de notre intercommunale ont dû être revus à la baisse.  Toutefois, 

l’instauration du tri des déchets organiques dans deux communes, la création de la recyclerie 

et la promotion du compostage ont tout de même permis de sensibiliser une partie de la 

population à la réduction des déchets. 

Collecte  

Nous avons travaillé à la mise en place de projets concrets pour améliorer les services de 

collecte proposés aux citoyens. 

 

• La poursuite de la mise en place d’un nouveau schéma de collecte en porte-à-porte 

dans les communes affiliées. 

Le déploiement du nouveau schéma de collecte sélective dans nos communes a débuté dès le 

mois de janvier avec le basculement de la commune de Seneffe. Il s’est ensuite poursuivi avec 

la Ville de Binche au mois de novembre.  

Un important travail aux niveaux opérationnel et de communication a été réalisé pour mener 

à bien ces projets. Au niveau juridique, de nouveaux marchés publics ont été lancés (PAV, 

conteneurs, call-center).  

 

Un logiciel dédié notamment à la gestion des conteneurs pour les papiers-cartons a été 

développé par notre équipe IT. Ce logiciel est directement utilisé par le call-center. 

 

Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec les services des deux communes 

concernées afin de fixer l’ensemble des modalités pratiques de ces déploiements ainsi que les 

différentes étapes nécessaires d’information et de communication vers les citoyens. Pour la 

commune de Seneffe, des séances d’information ont notamment été organisées. Un nouveau 

numéro vert a également été mis à la disposition des citoyens des communes concernées par 

ce nouveau mode de collecte (Estinnes, Merbes-le-Château, Seneffe et Binche). Ce call-center 

est assuré par une Entreprise de Travail Adapté, située à Neufvilles (Soignies). 
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En 2021, les communes d’Ecaussinnes, Frameries, Soignies et Quévy mettront en place ce 

nouveau mode de collecte. Nos équipes s’attellent déjà à travailler sur ces dossiers denses. 

 

Pour rappel, ce mode de collecte qui permet aux communes de répondre aux exigences du 

Plan Wallon des Déchets Ressources et qui offre aux citoyens des communes associées à 

Hygea l’opportunité de réduire leur empreinte écologique, se décompose comme suit : 

 

 Une collecte des déchets résiduels via un nouveau sac moka collecté toutes les 2 

semaines ; 

 Des points d’apport volontaire (1 PAV/2000 habitants) pour les déchets résiduels 

répartis dans la commune ; 

 Une collecte des déchets organiques (alimentaires) toutes les semaines ; 

 Une collecte des papiers-cartons via un conteneur collecté toutes les 4 semaines ; 

 La collecte des PMC via le sac bleu collecté tous les 2 semaines (pas de 

changement) ; 

Le schéma de base proposé peut être légèrement adapté au travers de dérogations 

objectivées en fonction de la réalité de terrain de nos communes associées (habitat vertical, 

densité urbaine, etc.). La Ville de Binche dispose d’une zone de dérogation sur laquelle les 

papiers-cartons continueront d’être collectés en vrac. La dérogation touche environ 12 % de 

la population. 

 

Données sur la production des déchets et l’utilisation des points d’apport volontaire sur 

Seneffe (2020) 

 

✓ En 2021, les communes de Frameries, Quévy, Ecaussinnes et Soignies viendront 

s’ajouter à la liste des communes Hygea dans lesquelles le nouveau schéma est 

déployé.  

✓ En 2022, la Ville de Mons déploiera ce nouveau schéma de collecte. 

✓ En 2023, la Ville de La Louvière est d’ores et déjà programmée. 

 

Somme en KG 
          

          
Total 2020  

01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 
 

PAPIERS ET CARTONS 23300 21060 19940 25480 19220 42160 32160 31760 35660 250740 

PAP SENEFFE 23300 21060 19940 25480 19220 42160 32160 31760 35660 250740 

PMC 12280 9660 8480 15680 14220 18280 13300 13740 11940 117580 

PAP SENEFFE 12280 9660 8480 15680 14220 18280 13300 13740 11940 117580 

DECHETS BIO 35680 30820 31540 34540 37840 31160 32280 25260 28040 287160 

PAP SENEFFE 35680 30820 31540 34540 37840 31160 32280 25260 28040 287160 

ORDURES MENAGERES 72240 73920 85340 100940 74260 77880 132660 83860 74120 775220 

PAP SENEFFE 72240 73920 83540 100940 74260 77880 132660 80320 74120 769880 

PAV SENEFFE 
  

1800 
    

3540 
 

5340 

Total général 143500 135460 145300 176640 145540 169480 210400 154620 149760 1430700 
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• Collecte élargie des emballages en plastique 

Le nouveau centre de tri moderne et adapté qui pourra accueillir l’important flux de nouvelles 

matières généré par la collecte élargie des emballages plastiques devrait voir le jour aux 

environs de l’été 2021. Cependant, dès avril 2021 et en collaboration avec ce centre de tri et 

Fost+, Hygea mettra en œuvre la collecte sélective des P+MC. Un plan de mise en place 

opérationnelle et de communication sera réalisé en collaboration avec les communes 

associées afin de permettre à chacune d’entre elles de mettre en place dans des conditions 

idéales cette nouvelle collecte grâce à laquelle de nombreux déchets d’emballages 

supplémentaires suivront le chemin du recyclage.  

 

• Optimisation des tournées de collecte 

En 2019, une procédure de marché public a été lancée afin de désigner un sous-traitant 

chargé de la mise en place d’un outil de gestion digitale des opérations. Ce dernier a été 

désigné fin 2019. L’implémentation se fera de manière progressive entre 2020 et 2022.  

 

Concrètement, l’ensemble des données émanant de nos activités de collecte et de gestion 

des flux de déchets sont en cours d’informatisation. Le système mis en place nous permettra 

à terme d’optimiser l’organisation de toutes nos tournées de collecte et de communiquer de 

manière plus efficace et rapide vers les communes et les citoyens. Cet outil constitue 

également un support important pour nos collaborateurs et permet une diminution des 

risques d’erreurs et de pertes d’informations liés à l’utilisation du support papier.  

Cette année, nos équipes ont travaillé afin de rendre ce système opérationnel pour les 

communes de Seneffe, Estinnes et Merbes-Le-Château ainsi que pour la Ville de Binche. Il 

s’agit des 4 communes Hygea qui ont à ce jour déployé le nouveau schéma de collecte. 

 

Traitement  

 

Depuis l’an dernier, les citoyens ont la possibilité de déposer leurs encombrants en bon état 

dans des conteneurs « marins » dans 4 recyparcs de la zone Hygea. Cette collecte permet à 

ces biens usagers de retrouver une seconde vie après avoir été remis en état ou simplement 

customisés. Les déchets concernés sont essentiellement des meubles, des lampadaires, du 

matériel informatique ou des électroménagers.  Un projet qui a une véritable portée 

environnementale par le recyclage de biens voués à être incinérés, mais qui poursuit 

également un objectif social. En effet, ces objets collectés prennent le chemin du CPAS de 

Mons, partenaire de l’opération avec Hygea, où ils sont pris en charge par des stagiaires en 

formation à la Recyclerie, gérée par le Plein Air, un Centre d’Insertion Socioprofessionnelle 

(CISP).  

 

La Recyclerie, située à Cuesmes, accueille une trentaine de stagiaires par an. Il s’agit de 

personnes éloignées de l’emploi. Au terme de leur formation, ils obtiennent un titre reconnu 
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de valoriste généraliste, le Plein Air venant d’être agréé par le Forem comme centre wallon 

pour la valorisation des compétences pour cette formation. Un diplôme qui ouvre de 

nombreuses possibilités d’emploi pour leurs titulaires, tant l’activité prend de plus en plus 

d’importance.  

Les objets réparés ou transformés sont ensuite revendus dans les deux magasins sociaux de 

seconde main du CPAS de Mons. 

 

Les flux en quelques chiffres  

En 2019, 130 tonnes de déchets ont transité par la Recyclerie.  Près de 80 tonnes provenaient 

des recyparcs d’Hygea, le reste venant de collectes organisées par le CPAS de Mons 

(demandes d’enlèvements de citoyens, opérations de vide-greniers, etc.). Au terme des 

opérations de remise en état, ± 90 tonnes ont été revendues en magasins.  

Où acheter les objets revalorisés ?  

• Avenue du Champ de bataille, 171 à 7012 Jemappes ;   

• Rue Lamir, 19 à 7000 Mons.  

Un nouveau hall de revalorisation  

Grâce aux subsides du FEDER et de la Wallonie, Hygea vient de rénover un bâtiment de près 

de 1.000 m
2 

situé à Cuesmes et destiné à accueillir des partenaires pour la remise en état 

d’objets valorisables. Il s’agit d’un investissement de l’ordre de 600.000 €, avec comme 

objectif d’augmenter encore le tonnage de ces objets retirés du flux des déchets.  

Equipements 

 

Pour améliorer l’accueil des citoyens sur nos différents sites, la mise en place d’un important 

plan de rénovation s’est poursuivie en 2020. Il vise les 3 bâtiments d’Hygea situés à Havré, 

Cuesmes et Manage ainsi que les recyparcs. 

 

• Rénovation des sites 

Sous réserve de la réception d’une promesse ferme de la part de la Région wallonne qui nous 

permettra de débuter effectivement les travaux, les démarches relatives à la rénovation du 

site d’Havré devraient s’amorcer en 2021. Nous avons obtenu la promesse de principe de la 

Région Wallonne le 24 mai 2019. L’équipe projet a travaillé en 2020 et travaillera en 2021 à la 

définition du projet final et au lancement d’une procédure de marché public pour la 

réalisation des travaux. Une fois le marché attribué, nous serons en mesure d’adresser une 

demande de promesse ferme à la Région Wallonne qui nous permettra ensuite de débuter les 

travaux. 
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• Rénovation des recyparcs 

Le plan de modernisation de notre réseau de recyparcs a également été approuvé par la 

Région Wallonne. En 2020, les recyparcs de Soignies et Dour ont débuté d’importants travaux 

de renouvellement. Pour Soignies, un recyparc provisoire a par ailleurs été mis en place en 

collaboration avec la Ville afin de proposer une solution temporaire aux citoyens. Des 

mesures de sécurisation et de mise en conformité (système de vidéo-surveillance, 

consolidation des clôtures...) ont été mises en place sur le recyparc de Wasmuël et se 

poursuivront en 2021. Le recyparc de Binche a aussi commencé sa rénovation (remise en état 

des clôtures, consolidation des garde-corps, remplacement des guides conteneurs...). 

 

• Des travaux de sécurisation 

Le recyparc de Wasmuël est désormais équipé d’un système de vidéo-surveillance. Ces 

caméras ont été installées en garantissant le respect de la législation en vigueur. Elles font 

l’objet d’une surveillance mutuelle croisée (chaque caméra est elle-même filmée par une 

autre). Les images sont enregistrées et peuvent être consultées et mises à disposition des 

services de Police à distance via une connexion sécurisée. 

 

D’autres travaux de sécurisation ont été réalisés : 

 

✓ Le local réservé au personnel a été sécurisé via l’installation de grillages ; 

✓ Les clôtures ont été consolidées ; 

✓ Certains conteneurs faisant parfois l’objet de vols sont désormais fermés. 

✓ Des barrières automatiques seront placées à l’entrée et la sortie du recyparc ; 

✓ Des points d’éclairage supplémentaires seront installés. 

 

• Renouvellement du charroi 

En 2020, nous avons par ailleurs poursuivi la réalisation d’investissements annuels destinés au 

renouvellement du charroi de manière à maintenir une flotte de véhicules en bon état. Nous 

sommes particulièrement attentifs à ce que les investissements réalisés concernent des 

véhicules équipés des meilleures technologies disponibles au niveau environnemental 

(véhicules hybrides, carburants alternatifs, etc.) et répondant aux normes européennes en 

matière de pollution.  

Ainsi : 

• un chargeur sur pneus (chargement des déchets sur le site d’Havré)  

• deux camionnettes 3T5 pour le département collecte (norme EURO 6)  

ont été achetés et 2 camions de collecte 16 T ont été commandés, en 2020.  

 

Hygea a également fait l’acquisition de conteneurs en vue de supporter le déploiement du 

nouveau schéma de collecte. 
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Éducation à la citoyenneté environnementale 

 

Dans un contexte de gestion durable des déchets, nous avions prévu en 2020, la mise en 

œuvre d’un plan d’actions en matière de prévention et de sensibilisation visant la réduction 

des quantités de déchets produits. Ces actions destinées tant au grand public qu’aux publics 

scolaires devaient être réalisées à l’échelon intercommunal mais également communal, dans 

le cadre des axes stratégiques de prévention définis par le Gouvernement wallon. 

 

Dans ce plan d’actions, la thématique du compostage occupait une place essentielle car elle 

fait partie intégrante du déploiement du nouveau schéma de collecte sélective au sein de nos 

communes. Le compostage représente en effet pour les citoyens une solution autonome, 

efficace et peu coûteuse pour traiter leurs déchets organiques. 

Il faut constater que le covid-19 est venu bouleverser l’organisation de ces projets et toutes 

les actions de sensibilisation au compostage prévues n’ont pu être réalisées. 

 

• La promotion du compostage 

L’organisation des ateliers de compostage a été fortement impactée par la crise sanitaire au 

travers de l’annulation des ateliers prévus aux mois de mars, avril, mai et juin. Au total, seuls 

7 ateliers de formation au compostage ont pu être organisés en 2020 (22 ateliers initialement 

prévus). Ils ont permis de sensibiliser 201 personnes.  

 

L’organisation de la formation des guides composteurs a cependant pu avoir lieu. Sept guides 

composteurs ont été certifiés en 2020. Les guides composteurs sont des interlocuteurs 

privilégiés qui après une formation approfondie sur le compostage (27h), acceptent de 

donner un peu de leur temps en tant que bénévoles pour partager leurs connaissances et 

leurs expériences avec les citoyens qu’ils rencontrent notamment lors des activités de 

sensibilisation au compostage organisées par Hygea.  

 

De nombreuses actions de prévention ont par ailleurs dû être annulées : 

• les animations scolaires 

• les stands de prévention organisés lors de divers évènements 

• les stands de démonstration permanente de compostage organisés dans les recyparcs 

d’Estinnes, Honnelles et Obourg. 

 

• L’accompagnement des communes dans une démarche Zéro Déchet 

Le Gouvernement Wallon a décidé fin 2019, de majorer le montant maximum du subside 

destiné aux communes en matière de prévention des déchets pour les communes qui 

s’inscrivent dans une démarche globale Zéro Déchet. Plusieurs critères ont été définis par la 

Région wallonne pour permettre aux communes de pouvoir bénéficier de ce subside majoré.  
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Tenant compte des affiliations variables, des attentes parfois différentes des communes et 

afin d’apporter une réponse la mieux adaptée, nous avons décidé de consacrer l’année 2020 

à l’élaboration d’une stratégie d’accompagnement basée sur les objectifs et prescrits de la 

Région Wallonne et les ressources de notre intercommunale afin de pouvoir accompagner les 

communes désireuses de se lancer dans l’aventure du Zéro Déchet en 2021. Pour 2021, la 

Ville de Mons a notifié à l’intercommunale et à la Région Wallonne sa volonté de s’inscrire 

dans une démarche Zéro Déchet. 

Veille et positionnement stratégique  

 

En 2020, nous avons continué à réaliser de la veille stratégique en étudiant les opportunités 

et les tendances qui se dessinent dans notre domaine d’activités aux niveaux réglementaire, 

technologique, industriel et économique.  

 

SERVICES SUPPORTS 

Qualité, sécurité et environnement (QSE) 

 

• Crise sanitaire 

Le Département QSE a été fortement sollicité en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire à 

laquelle nous avons dû faire face (réorganisation des tournées, port du masque obligatoire, 

mesures sanitaires renforcées, analyses de risques spécifiques, …). Il a fallu s’adapter à 

l’évolution de la situation à travers les directives successives des autorités et assurer leurs 

mises en œuvre, matérielles et organisationnelles, grâce à un suivi constant et concerté lors 

de réunions très régulières de concertation pour la sécurité (CCB).  

 

• Diminution du nombre d’accidents de travail et de leur gravité 

Les chiffres temporaires de l’évolution du nombre d’accidents et leur gravité sur 2020 sont 

positifs avec une diminution des taux de fréquence et de gravité. 

 

• Campagne de prévention aux objets coupants 

Un des objectifs de notre plan stratégique 2020-2022 est de travailler à la diminution des 

problèmes de sécurité de notre personnel qui sont induits par le comportement de certains 

citoyens. En 2020, nous avons mené une campagne de sensibilisation à l’égard des citoyens. 

Celle-ci visait à rappeler de veiller à bien emballer les déchets coupants avant de les jeter 

dans le sac d’ordures ménagères.  

Plusieurs supports de communication ont été développés par le Service communication 

d’Hygea en collaboration avec le Département QSE. 
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• Diminution des agressions verbales et physiques 

Des actions de prévention fortes contre les agressions dans les recyparcs ont été menées : 

suivi administratif des incivilités, sanctions, placement de caméras voire fermetures 

temporaires de recyparcs. 

 

• Formation à la prévention 

La crise du Covid-19 a malheureusement perturbé les programmes de formation en 2020 

dont celles ayant trait à la sécurité en raison de la limitation des regroupements. 

 

Communication 

 

• La communication externe 

Le service communication de l’intercommunale a été fortement sollicité en 2020 tant au 

niveau externe qu’au niveau interne suite à la crise sanitaire.  

Notre plan stratégique poursuit l’objectif de développer une communication plus directe vers 

les citoyens, ce qui s’est avéré indispensable dans le contexte Covid-19.  

 

✓ Page Facebook 

Ainsi, la page Facebook de l’intercommunale s’est révélée essentielle pour informer les 

citoyens en temps réel de l’évolution des modalités de collecte en porte-à-porte. Par ailleurs, 

le service communication a également répondu à de nombreuses demandes d’information. 

Certains jours, l’équipe de communication a été amenée à traiter plus de 200 messages.  

 

Par ailleurs, le nombre de citoyens qui « like » la page Facebook a considérablement 

augmenté. Entre le 14 mars et le 30 juin, il est en effet passé de 1.400 à plus de 11.000. Cela 

démontre l’intérêt des citoyens pour les informations communiquées sur la page.  

Cela est renforcé par le fait que les deux sources de trafic principales de la page Facebook 

Hygea sont : l’accès direct (les citoyens recherchent l’intercommunale dans la barre de 

recherche Facebook) et la vue d’une publication Hygea dans le fil d’actualité.  

En 2020, suite à l’actualité, la page Facebook a essentiellement été utilisée pour 

communiquer sur les activités de collecte ou de Recyparcs, étant donné la quantité 

d’informations à diffuser, et les messages de prévention ont pris une place moins importante. 

 

✓ Les relations publiques 

La communication vers les citoyens a également été largement diffusée via les communes et 

la presse. Le service communication de l’intercommunale a ainsi veillé à informer 

systématiquement les communes et la presse locale des évolutions liées à l’organisation des 

collectes mais également des mesures spécifiques mises en place. 
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✓ Service support 

Notre Service Communication remplit une mission essentielle de support pour les différents 

départements. En 2020, l’équipe de communication a notamment développé l’ensemble des 

outils de communication réalisés dans le cadre du déploiement d’un nouveau schéma de 

collecte au sein des communes de Seneffe et de Binche. 

 

✓ Campagne FOST PLUS : Propreté des bulles à verre 

Chaque année, Hygea ramasse plus de 260 tonnes de déchets sauvages au pied des bulles à 

verre. Cela représente près d'une tonne par jour. Ces déchets, qui nuisent à l'image de nos 

villes et communes, constituent un danger pour les utilisateurs et les collecteurs et coûtent 

cher à la collectivité.  

Il n'y a pas qu'aux pieds des bulles que l'on retrouve des déchets sauvages : les équipes 

d'Hygea, mais également des bénévoles, en ramassent un peu partout dans les villes et 

campagnes. C'est un problème récurrent auquel Hygea et Fost Plus se sont attaqués avec une 

campagne de sensibilisation diffusée entre mars et avril.  

Pour toucher le plus grand monde et inviter les contrevenants à changer de comportement, 

des visuels "chocs" ont été diffusés et des actions de sensibilisation ont été menées : 

• Distribution de sacs réutilisables au tri du verre dans les recyparcs ;  

• Placement d'autocollants de sensibilisation sur les 55 sites de bulles à verre les plus 

problématiques sur la zone Hygea.  

 

✓ Campagne FOST PLUS : Tri des PMC et PC 

De nombreux intrus s’immiscent encore dans le sac bleu PMC et dans les papiers-cartons au 

sein de la zone Hygea. En moyenne, 20 % des déchets collectés via le sac PMC ne sont en 

réalité pas des PMC. Pour les papiers-cartons, les intrus représentent environ 4 %. 

L’intercommunale Hygea et Fost Plus ont lancé une campagne de sensibilisation dont 

l’objectif était de rappeler les règles de tri des PMC et papiers-cartons. 

 

✓ Le tri des PMC reste le même en 2020 !  - Nouvelle campagne de sensibilisation 

Hygea et Fost Plus ont lancé une campagne de sensibilisation de juillet à septembre 2020 

dont les objectifs étaient de :  

- Rappeler les règles de tri actuelles des PMC qui restent en vigueur au sein des 

communes Hygea.  

- Sensibiliser les citoyens aux règles de tri des papiers-cartons et rappeler les intrus les 

plus fréquents.  
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• La communication interne 

L’amélioration de la cohésion sociale et le renforcement des liens entre les collaborateurs 

font partie des objectifs stratégiques d’Hygea en matière de communication interne. Le 

Service Communication s’est donc attaché en 2020 à améliorer la diffusion de l’information 

au sein de l’entreprise.  

Cet objectif s’est par ailleurs avéré essentiel pendant la crise sanitaire qui nous a amenés à 

faire face à l’impossibilité de communiquer en présence avec toute une série de nos 

collaborateurs. 

 

✓ Hygeactu 

Fin 2019, une revue interne a été créée « Hygeactu ». Ce support permet de diffuser des 

informations vers les travailleurs mais également de valoriser leur travail et leur contribution 

aux missions de l’intercommunale. Elle est diffusée 3 fois par an. Cependant, dans le contexte 

de crise sanitaire, 3 numéros spéciaux supplémentaires ont été édités en 2020 afin d’informer 

au mieux les collaborateurs de l’actualité de l’intercommunale pendant cette période 

particulière et de garantir le lien entre les travailleurs et l’entreprise. 

Ressources humaines 

 

La crise sanitaire que nous avons vécue a mis à mal l’ensemble de l’activité économique et le 

fonctionnement interne de nombreuses entreprises. Notre intercommunale a dû composer 

avec les recommandations régulières du CNS et mettre en place une nouvelle organisation, 

de manière très rapide, lors du confinement.  

 

✓ Pour les agents administratifs, le télétravail « obligatoire » a été la norme durant plus 

de 3 mois. Le Département RH se félicite d’avoir su faire preuve de résilience face à 

cette crise et ainsi, avec l’aide précieuse du service informatique, avoir rendu possible 

le travail à distance en quelques jours seulement, tout en garantissant le maintien de 

la qualité des services, sa disponibilité, le respect des délais et l’exactitude des 

paiements.  

 

✓ Durant le confinement, les différents comités sociaux programmés n’ont pu se tenir 

en présentiel mais le dialogue social s’est malgré tout maintenu grâce aux 

technologies, aux applications de vidéoconférence et à la bonne volonté de tous.  

 

Nous remercions d’ailleurs tous les collaborateurs qui ont fait preuve d’une grande 

adaptabilité pour assurer la poursuite de nos missions. 
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Après ce premier semestre mouvementé, le Département RH a pour projet d’acquérir un 

logiciel intégré de ressources humaines, combinant la gestion des pointages, des salaires et à 

terme, des évaluations et des carrières. Il s’agit de travailler sur une seule et unique base de 

données, simplifiant les flux d’informations et la gestion administrative des dossiers.  

IT 

 

Pour accompagner de nombreux challenges, le service informatique, tout en continuant à 

offrir un support de qualité à ses collaborateurs s’est impliqué non seulement dans la mise en 

place de l’implémentation de la gestion digitale des opérations (GEDITOP) mais aussi dans 

l’amélioration d’environnements de travail (bascules Havré, vidéosurveillance sur les 

Recyparcs de Frameries et Wasmuël), dans la préparation à de nouveaux outils de 

communication (Outlook notamment) et la téléphonie VOiP Office 365 pour 2021. 

 

Par ailleurs, pour faire face à la pandémie Covid-19, le service informatique a activé le 

télétravail en un temps record pour permettre aux collaborateurs établis dans les bureaux de 

pouvoir continuer à travailler depuis leur domicile. 

 

Le service informatique s’est aussi impliqué dans l’évolution du mode de vie sociétal en 

permettant aux citoyens l’achat de quotas pour les PAV via le site internet Hygea. 

Juridique 
Le service juridique poursuit sa mission en veillant à la mise à jour régulière et au contrôle des 

procédures assurant la bonne gouvernance de l’entreprise. Il est également régulièrement 

sollicité pour le volet légal des divers projets qui sont menés. 

Finances 

 

Dans un contexte d’augmentation généralisée et importante des coûts liés au traitement des 

déchets, le département financier a su se réorganiser pour mener à bien ses missions 

notamment dans l’évaluation budgétaire de différentes options, la gestion de la situation 

sanitaire et la réévaluation dans une période d’incertitude du Budget 2021 et 2022. 

En séance du 20 octobre 2020, le Conseil d’Administration arrêtait le projet de budget 2021 

au montant de 18.598.835 €, contre 18.126.931 €.  Pour 2021, il a notamment été intégré la 

perte de revenu conséquente de la vente du papier-carton ainsi que la révision de la 

cotisation de responsabilisation sur le personnel statutaire. 

Le budget de l’année 2022 intègre ces éléments en les complétant pour l’adhésion des 4 

communes au nouveau schéma de collecte. 
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Domaines 

stratégiques 

  
 

Réf. 2019 Objectifs 

2020 

Réel estimé 

2020 

Objectifs 

2021 

Objectifs 

2022 

Collecte Déploiement du nouveau schéma 

de collecte 

   
 

  

Nombre de communes appliquant 

le nouveau schéma de collecte 

(non cumulatif) 

Nombre 2 2 2 (Seneffe 

+ Binche) 

4 1 

Taux de couverture de la zone 

Hygea (cumulatif) 

% habitants appliquant 

le nouveau schéma 

1,6% 5,7% 11,5% 25,4% 44,6% 

Diminution moyenne des 

quantités de déchets résiduels 

produits par les habitants des 

communes appliquant le nouveau 

schéma de collecte 

Kg/hab/an 30 30 53 30 30 

Quantité moyenne de déchets 

organiques produits par les 

habitants des communes 

appliquant le nouveau schéma de 

collecte 

Kg/hab/an 15 15 34 15 15 

Collecte de P+ 
   

 04/2021 
 

  
   

 
  

Mise en place d'un système de 

gestion digitalisée des opérations 

   
 

  

Nombre de communes dans 

lesquelles la collecte en porte-à-

Nombre 0 4 1 (Seneffe) 8 14 
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porte est sous gestion 

informatisée (cumulatif) 

Nombre de recyparcs sous gestion 

informatisée (cumulatif) 

Nombre 0 6 0 11 22 

Nombre de bulles à verre sous 

gestion informatisée (cumulatif) 

Nombre 43 1192 1192 (*) 1192 1192 

Nombre de petits conteneurs sous 

gestion informatisée (cumulatif) 

Nombre 0 1500 0 1500 1500 

Nombre de sites de bulles à verre 

dont la maintenance est sous 

gestion informatisée (cumulatif) 

Nombre 0 0 0 465 465 

Nombre de communes ayant 

accès à la plateforme Geditop 

(cumulatif) 

Nombre 0 4 1 (Seneffe) 8 14 

    
   

 
  

Traitement Développer et optimiser la 

valorisation des biens réutilisables 

   
 

  

Nombre de recyparcs accueillant 

la fraction réutilisable (cumulatif) 

Nombre 4 5 4 (Cue-

Dour-Fra-

Obou) 

5 7 

Quantité de biens réutilisables 

collectés dans les recyparcs 

Tonnes/an 50 55 50 60 65 

Taux de réemploi (tonnes 

vendues/tonnes collectées) 

% 72 75 83 78 80 

Investissement construction de la 

Recyclerie (cumulatif) 

€ 175.000 444.000 495.032 
  



19 

    
   

 
  

Equipements Rénovation des sites 
   

 
  

Bâtiments 
   

 
  

Investissement infrastructure (site 

d'Havré) 

€ 
  

0 5.430.000 
 

Recyparcs 
   

 
  

Nombre de recyparcs renouvelés 

(non cumulatif) 

Nombre 1 2 en cours 2 2 

Nombre de recyparcs rénovés (non 

cumulatif) 

Nombre 
 

3 1 

(Wasmuël) 

3 2 

Investissement plan de 

rénovation-renouvellement des 

recyparcs 

€ 
 

4.055.000 3.399.762 3.710.000 3.650.000 

  
   

 
  

Renouvellement progressif de la 

flotte de véhicules par des 

véhicules moins polluants 

   
 

  

Nombre de véhicules EURO 6 

achetés par an (non cumulatif) 

 
18 17 3 18 8 

Pourcentage de la flotte Hygea 

conforme à la norme EURO 6 

(cumulatif) 

% 14 25 26 48 49 

Investissements (non cumulatif) 
   

 
  

Matériel roulant collectes PMC, 

ordures ménagères (OM) et 

papiers-cartons (PC) 

€ 
 

450.000 0 2.000.000 1.310.000 
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Matériel d'exploitation logistique 

(matériel roulant, conteneurs, 

bulles à verre, etc.) 

€ 
 

1.530.000 478.747 2.380.000 140.000 

Mise en application de la gestion 

de maintenance assistée par 

ordinateur (matériel et 

infrastructure) 

   
- 

 
V 

Nombre de recyparcs et 

d’installations équipés en matériel 

de surveillance (cumulatif) 

Nombre/an 2 6 2 

(Wasmuël 

+ 

Frameries) 

6 10 

Conteneurs pour la collecte en 

porte-à-porte des papiers-cartons 

€ 
 

715.000 511.320 621.025 812.425 

    
   

 
  

Education à la 

citoyenneté 

environnementa

le 

Sensibilisation au compostage 
   

 
  

Nombre d'ateliers de formation au 

compostage individuel organisés 

Nombre/an 14 16 7 16 16 

Nombre de participants à ces 

ateliers 

Nombre/an 390 480 201 480 480 

Nombre de guides composteurs 

formés 

Nombre/an 25* 18 7 18 18 

  
   

 
  

Sensibilisation à la réduction des 

déchets 

   
 

  

Nombre d'animations scolaires 

tous thèmes confondus 

Nombre/an 280 280 6 280 280 
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Nombre d'actions de 

sensibilisation (stands, etc.) 

Nombre/an 25 25 2 25 25 

Nombre de personnes sensibilisées 

lors de ces actions 

Nombre/an 5000 5000 105 5000 5000 

    
   

 
  

Sécurité Taux de fréquence des accidents 

de travail 

Nombre d'accidents en 

fonction du nombre 

d'heures prestées 

97 90 71 85 80 

Taux de gravité des accidents de 

travail 

Nombre de jours 

d'interruption de travail 

liés à l'accident par 

rapport au nombre 

total d'heures prestées 

2,3** 2,5 1,7 2,5 2,5 

Nombre d'heures de 

sensibilisation à la sécurité 

heures/collaborateur/a

n 

7 7,5 3 8 8 

    
   

 
  

 

Communication 

externe 

  
   

 
  

Page Facebook 
   

 
  

Nombre de fans Nombre/an 1400 2400 11866 13000 14000 

Portée organique moyenne d'un 

post 

Nombre moyen de 

vues/post 

3900 5000 9401 12000 13000 

Nombre de posts relatifs à la 

prévention 

Nombre/mois 8 8 8 8 8 

Site internet Hygea 
   

 
  

Visiteurs uniques Nombre/an 170000 180000 318000 190000 200000 
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