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Les vacances sont derrière nous et, dans les parcs à conteneurs, les agents d’accueil mis à votre
disposition pour vous informer ont achevé leur mission. Ce n'est pas une raison pour oublier vos
bonnes habitudes ! "Le guide pratique du tri des déchets dans les parcs à conteneurs" est là pour
vous y aider. Par ailleurs, ce n° 7 de Réflex vous dira tout sur les animations scolaires destinées à
sensibiliser vos enfants, petits et grands, aux bons gestes à adopter en matière de gestion responsable des déchets. L'article
en page 1 consacré à l'organisation du "Mois de la Grande Collecte" vous indiquera la marche à suivre avec les huiles et
graisses de friture usagées. Tout cela sans oublier quelques bons trucs pour éviter les
produits à durée de vie limitée et l'amoncellement de pubs dans votre boîte aux lettres.
page 2 !
La réédition de la collecte de jouets attend quant à elle votre générosité... Enfin, notre
argeur
e
concours vous permettra peut-être, cette fois-ci, de gagner un pack chargeur de piles.
tr
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nt
Bonne chance et bonne lecture !
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Animations scolaires
L’IDEA Propreté Publique et FOST Plus viennent
de lancer un grand programme d’animations
sur le tri des emballages auprès des écoles
primaires et secondaires de la région.
Réalisée en classe par un animateur
professionnel, l'animation
pédagogique MIR (Module
d’Initiation au Recyclage) a
pour objectif de sensibiliser les
enfants du 2e et du 3e cycles
de l’enseignement primaire à
la problématique des déchets
d'emballage.
L'animation "C'est du propre",
destinée aux élèves de 4e et 5e années
secondaires, a été
développée selon un
concept innovant où
le professeur est libre
de choisir différents
modules participatifs
(quiz, jeu de rôle et/ou
débat encadré par un
animateur) et a pour

Des connaissances qui vous
accompagnent tout au long de la vie ...

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux

objectif de développer l'esprit critique des
jeunes ados et de les sensibiliser à la gestion
durable des déchets d'emballage.
Plus d'infos sur ces animations gratuites ?
Surfez sur www.animationmir.be ou
www.cestdupropre.be ou contactez l'IDEA
Propreté Publique au 065/41.27.21 ou via email :
proprete.publique@idea.be ¬

Journal des enfants
" Mission : je réduis mes déchets ! »
L'IDEA Propreté Publique
LES
DÉCHETS
et les intercommunales
wallonnes de gestion des
déchets se sont associées
au Journal des Enfants
en vue de développer une
édition spéciale intitulée
"Mission : je réduis mes
déchets !". Distribué en
mai dernier auprès de
l’ensemble des écoles primaires de Wallonie, ce
numéro exceptionnel est composé d’une série
de jeux et d’articles destinés à sensibiliser les
enfants à la gestion durable des déchets.
N'hésitez pas à demander votre exemplaire
gratuit en nous contactant au 065/41.27.21
ou via e-mail proprete.publique@idea.be ou
téléchargez-le via le site web : www.idea.be
(rubrique publications officielles). ¬

Sont interdits :
La frigolite qui a été en
contact avec des denrées

Venez, déposez et gagnez.
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MISSION : JE RÉDUIS MES DÉCHETS !

Les déchets, ça pue, ça prend de la place, ça coûte cher pour s’en débarrasser et ça pollue. On ne sait rien y faire ? Faux !
Le JDE et les Intercommunales wallonnes de gestion des déchets, ont décidé de vous lancer une mission :
essayer de réduire vos déchets ! Ça fera du bien à la planète.

Q

u’est-ce qu’on en produit des
déchets sur une journée ! Vous
n’avez jamais remarqué ? Si l’on
multiplie cela en fonction de chaque
personne, tous les jours pendant un
an, ça en fait des tonnes d’immondices. Que deviennent ces ordures une
fois qu'on les jette à la poubelle ?

Les déchets, dur dur
de s’en défaire

Mais tout de même… est-ce vraiment indispensable de produire autant de déchets ? Si on en produisait
moins, on devrait moins travailler
pour s’en débarrasser. Et cela coûterait moins cher. Un déchet, c’était

production des déchets est le meilleur moyen pour économiser de l’argent et épargner la planète.

La mission

À travers ce dossier, vous
allez réaliser une mission
très importante. Cela se
déroulera en plusieurs
phases.

Première phase : comprendre. Vous allez d’abord
faire un petit tour dans
les poubelles pour découvrir ce qu’elles contiennent. Vous allez aussi
comprendre pourquoi il
est si important de faire
attention aux déchets.

Deuxième phase : on passe à l’attaque.
Vous allez apprendre comment diminuer concrètement la production
d’ordures. Et cela n’est pas aussi
compliqué qu’on ne le pense.
Troisième phase : la destruction des
déchets. Il est temps maintenant de
savoir comment on se débarrasse
réellement des déchets. Et pas
question de se reposer sur ses lauriers ! Vous aurez l’occasion de recycler vous-même du papier.
Quatrième phase : les déchets, on s’en
débarrasse intelligemment
Cinquième et dernière phase : place à la
détente avec de chouettes jeux sur
les déchets.
Bonne mission !
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PHASE 1 : CIBLER L’ENNEMI. QU’EST-CE QU’IL Y A ENCORE
DANS LES POUBELLES ?
PHASE 2 : SENSIBILISATION
MIEUX CONSOMMER POUR MIEUX GÉRER LES DÉCHETS ’
PHASE 3 : PHASE D’ATTAQUE !
COMMENT FAIRE CONCRÈTEMENT ?
PHASE 4 : SUS AUX DÉCHETS
LES DÉCHETS, ON S’EN DÉBARRASSE INTELLIGEMMENT !
APRÈS LE RECYCLAGE, LA ROUTE EST ENCORE LONGUE
ADRESSES UTILES ET JEUX

Valorfrit a lancé ses premières actions de sensibilisation pour
promouvoir la collecte des huiles et graisses de friture utilisées en
2006. Quel succès ! Depuis lors, les quantités collectées ont augmenté
de 23% pour atteindre les 8.300 tonnes, soit environ 2,3 kg par
ménage. On peut encore faire mieux ! Le potentiel collectable se situe
en effet autour des 5,5kg par ménage.
Valorfrit a encore du pain sur la planche. Ses campagnes de
communication ont un objectif précis : convaincre un maximum de
personnes à aller au parc à conteneurs avec leurs huiles et graisses de
friture utilisées pour faire augmenter les quantités collectées. Si nous
nous y mettons tous ensemble, on pourra faire respirer notre planète.

Comment puis-je contribuer à la préservation de
notre environnement?
Une grande partie des huiles et graisses de friture utilisées n’est hélas
pas collectée correctement. L’huile ou la graisse finit encore souvent sa
course dans l’évier, les toilettes, le jardin ou dans l’égout ou se retrouve
dans les poubelles. Voilà pourquoi beaucoup d’huile ou de graisse de
friture continue à hanter notre environnement. Elles peuvent causer de
nombreux dégâts, comme boucher les égouts ou les conduits d’évacuation et ainsi mener à des débordements ou des inondations mais
aussi à la pollution des sols et des eaux.
Vous voulez faire en sorte que cela n’arrive pas? Ramenez toujours vos
huiles et graisses de friture utilisées au parc à conteneurs. Pour de plus
amples informations et pour les adresses et les heures d’ouverture des
parcs à conteneurs de votre région, consultez votre intercommunale
de gestion des déchets.

Une autre bonne raison de participer.

Pour de plus amples informations sur le Mois de la Grande
Collecte ou pour consulter le règlement complet de la
tombola, rendez-vous sur:
www.valorfrit.be/moisdelacollecte.

Il est temps maintenant de savoir comment on se débarrasse
réellement des déchets. Et pas question de se reposer
sur ses lauriers ! Vous aurez l’occasion de recycler vous-même
du papier.

quelque chose, avant d’être un
déchet. Par exemple : l’emballage a
été produit par une usine, il a servi à
emballer un produit, le produit a été
consommé, puis l’emballage est
devenu un déchet. Et ce déchet, il va
dans une autre usine, soit pour être
recyclé, soit pour être détruit. Et ces
usines ont besoin d’énergie pour
fonctionner. Voilà pourquoi réduire la

Rendez visite à votre parc à conteneurs pendant le Mois de la Grande
Collecte. Vous recevrez un ticket de tombola par litre d’huile ou de
graisse de friture utilisée correctement collecté. Au plus vous rapportez
d’huile ou de graisse, au plus vos chances de gagner sont importantes
! Vous trouverez un code unique sur chaque ticket reçu. Renvoyez ce
code par sms au 6019 ou introduisez-le sur www.valorfrit.be/moisdelacollecte. Avec un peu de chance, vous remporterez un superbe prix.
Vous voulez une autre bonne nouvelle ? Chaque ticket de tombola
est accompagné d’un bon de réduction que vous pourrez utiliser lors
de votre prochain achat d’huile ou de graisse dans votre supermarché
préféré.

Quelques chiffres de collecte

Il y a encore une autre bonne raison de participer au Mois de la
Grande Collecte en octobre 2010! Toutes les huiles et graisses de
fritures correctement collectées via les parcs à conteneurs seront
utilement traitées et réutilisées. La majorité des huiles et graisses de
friture utilisées collectées via les parcs à conteneurs est transformée
en biodiesel (87%). Le reste est utilisé pour la production d’électricité
(11%) ou dans l’oléochimie (2%). Vous êtes donc gagnant mais notre
environnement l’est aussi.

On voit encore trop
souvent ce genre
de dépôt sauvage.
Pourtant, tout est
mis en œuvre pour
permettre au citoyen
de se débarrasser
proprement de
ses ordures.

Il y a quelques dizaines d’années,
elles étaient simplement enfouies
dans la terre, dans les décharges.
Aujourd’hui, on en est loin. Tout est
mis en œuvre pour les valoriser et réduire au maximum leur impact sur
l’environnement. C’est ainsi que des
filières de recyclage et des nouveaux
procédés de traitement ont vu le jour,
comme la biométhanisation par
exemple (cfr page 7).
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Venez, déposez et gagnez.
Pendant le "Mois de la Grande Collecte", vous recevrez un ticket de tombola par litre d'huile ou de
graisse de friture rapporté au parc à conteneurs.
Vous trouverez un code sur chaque ticket reçu.
Renvoyez ce code par sms au 6019 ou introduisezle sur www.valorfrit.be/moisdelacollecte. Avec un
peu de chance, vous ferez partie des gagnants.
De plus, chaque ticket est accompagné d’un bon
de réduction utilisable lors de votre prochain
achat d’huile ou de graisse de friture dans votre
supermarché.
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des parcs à conteneurs

La collecte séparée du polystyrène expansé, plus communément appelé frigolite, a été
étendue à tous les parcs à conteneurs de l’IDEA Propreté Publique depuis juillet 2010.

La frigolite doit être de couleur blanche
et propre, telle que celle
qui sert à protéger les
électroménagers ainsi que
les panneaux d’isolation non
peints.

Du 1er au 30 octobre inclus, Valorfrit organise le Mois
de la Grande Collecte en collaboration avec votre
intercommunale de gestion des déchets. Ramenez
pendant cette période vos huiles et graisses de
friture utilisées au parc à
conteneurs. Qui sait ?
Vous serez peut-être
l’heureux gagnant
de l’un des 10 vélos
d’une valeur de
1.600 €, d’une des
nombreuses friteuses
ou de l’un des
autres fabuleux prix à
remporter !

Conférence permanente
des Intercommunales wallonnes
de gestion des déchets

Dossier réalisé en partenariat avec
Copidec

Du 1er au 30 octobre inclus, l’IDEA Propreté
Publique, en collaboration avec Valorfrit, organise
le “Mois de la Grande Collecte”.
Vos huiles et graisses de friture
usagées, ramenées au parc à
conteneurs, vous permettront
peut-être alors de devenir
l’heureux gagnant de l’un des
10 vélos d’une valeur de 1.600 €,
d’une friteuse ou de l’un des
autres nombreux prix à remporter !
REMPORTEZ 10 VÉLOS D’UNE VALEUR DE 1.600 €
PENDANT LE MOIS DE LA GRANDE COLLECTE!

Zoom… sur la frigolite
Autrefois déversée dans les conteneurs
des encombrants, la frigolite est
désormais collectée dans des sacs
spécialement prévus à cet effet au sein
des parcs à conteneurs.

Le “Mois de la Grande Collecte”
des huiles et graisses de friture !

alimentaires (comme des barquettes
de viandes, de fruits ou boîtes à oeufs),
de même que les copeaux (« chips »
ayant servi au transport de certains
biens) ainsi que la frigolite de couleur.
Recyclage :
La frigolite est broyée et
incorporée à un béton présentant
des propriétés d’isolation
acoustique et thermique pour les
sols et les toitures plates.

Quelques chiffres de collecte…
A ce jour, plus de 2,3 kg/ménage/an d'huiles
et graisses de fritures usagées sont collectés
via les parcs à conteneurs alors que le flux est
estimé à 5,5 kg/ménage/an. Une grande partie
des huiles et graisses finissent encore trop
souvent dans les égoûts ou
le jardin et sont alors source
de pollution. N'hésitez plus ...
Ramenez vos huiles et graisses
de friture au parc à conteneurs
et devenez l'un des heureux
gagnant du concours ! ¬

Le geste citoyen

de l’IDEA Propreté Publique
Lundi

Une autre bonne raison de participer.
Toutes les huiles et graisses de friture
collectées via les parcs à conteneurs
seront recyclées en biodiesel ou seront
utilisées pour la production d'électricité ou dans
l'oléochimie. Pour de plus amples informations sur
le “Mois de la Grande Collecte“ ou pour consulter
le règlement complet de la tombola, rendez-vous
sur : www.valorfrit.be/moisdelacollecte.

Chacun son tour, on fait la file !

12h - 17h45

17h45
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h 9h - 16h45
Samedi
Dimanche et jours fériés

fermeture

Une question, un doute en matière
de tri ?
Demandez le nouveau « Guide pratique du tri des
déchets dans les parcs à conteneurs »
en contactant l'IDEA Propreté Publique au
065/41.27.00 ou 064/52.06.80 ou via email :

Et les jours fériés ?

proprete.publique@idea.be. Cette nouvelle édition
vous permettra de trier au mieux vos déchets

Attention, le lundi 1er novembre, le jeudi 11

mais également de comprendre les

novembre et le samedi 4 décembre 2010 sont

différentes filières de recyclage et

des jours fériés ; les collectes en porte-à-porte

même de limiter votre production

n’auront pas lieu et les parcs à conteneurs seront

de déchets à travers des trucs et

fermés ! Consultez votre calendrier de collecte

astuces simples !

ou contactez l’IDEA Propreté Publique pour
connaître la date de passage.

¬
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Comment éviter les produits
à usage unique ou à courte durée de vie ?
Tout produit nécessite pour sa fabrication des
ressources naturelles et de l'énergie ... pour
devenir en fin de vie un déchet ! Nombreux de
ces produits sont malheureusement à usage unique
ou jouissent d'une brève période d'utilisation et
augmentent ainsi encore plus rapidement la masse
des poubelles à traiter.

-

De plus, ces derniers sont souvent plus coûteux
à l'achat que les alternatives plus durables. Mais
leur image de facilité et de rapidité d'utilisation
masque souvent leur coût exhorbitant et la quantité
de déchets qu'ils génèrent.
Rasoirs, appareils photo,
piles, mouchoirs en papier,
lingettes... Autant de produits
fabriqués, transportés, utilisés
et aussitôt jetés. Toute cette
chaîne a un impact lourd
sur l’environnement. Pourtant, il est possible de
réduire de manière significative votre impact sur
l'environnement en utilisant des produits durables.
Quelques exemples :
- achetez des appareils fonctionnant sans pile
(lampe de poche à dynamo, radio/réveil sur

Comment dire "non"
à la pub dans
ma boîte aux lettres?
Votre boîte aux lettres est souvent encombrée par des prospectus, des publicités ou
des journaux qui vous sont distribués gratuitement, sans que vous ne l’ayez demandé. Chaque
année, entre 25 et 40 kg de ces « toutes-boîtes » parviennent chez vous. Vous ne les lisez pas ?
Vous ne souhaitez plus les recevoir ?

-

secteur, calculatrice
solaire…). Quand ce
n’est pas possible,
optez pour des piles
rechargeables qui ont
une espérance de vie en moyenne 500 fois
supérieure aux piles traditionnelles ;
- é
 vitez les lavettes de nettoyage
pré-imbibées de produits.
Bien que permettant
d'économiser de l'eau,
elles génèrent 3 à 6 fois
plus de déchets que les
produits traditionnels tout en
contribuant à la pollution de l'air.
Utilisez des lavettes microfibres : efficaces
seules (sans détergent), elles sont multi-usages
(attirent la poussière, capturent la graisse,
absorbent les liquides sur toutes les surfaces)
et ne génèrent pas de déchet ;
- choisissez des rasoirs dont on
change les lames ;
- revenez aux serviettes et aux
mouchoirs en tissu ;

- utilisez des boîtes hermétiques
pour conserver vos aliments et
oubliez papier aluminium, film
plastique, etc. ;
- louez votre vaisselle pour vos
repas ou réceptions avec de nombreux invités
et utilisez une vaisselle réutilisable incassable
pour vos fêtes enfantines au lieu de succomber
au jetable ;
- essayez les langes lavables recommandés
par les spécialistes de la petite enfance car
contenant moins de produits chimiques que
les langes jetables.
En réduisant au maximum l’usage
systématique des produits à usage unique
à la maison, non seulement, vous réaliserez
des économies substantielles mais vous
épargnerez également les ressources
naturelles et l’énergie. Ces quelques gestes
vous permettront donc de réduire la masse
de déchets, souvent non-recyclables, et
surtout de préserver la nature !

- optez pour les sacs
réutilisables ou box pliables et refusez les
sacs en plastique qui génèrent jusqu’à 15.000
tonnes de déchets par an en Belgique ;
- préférez l’eau du robinet à l’eau en bouteille ;

La Région wallonne a créé pour vous trois autocollants signifiant votre choix en refusant soit
les publicités, soit la presse gratuite ou les deux.
Pour l’ensemble des ménages wallons, ce sont 50.000 tonnes de papier qui doivent être produites, transportées, distribuées puis collectées et recyclées, chaque année !
Une partie de ces imprimés ne sont tout simplement pas lus.
Apposer un autocollant, c’est donc prévenir la production
de déchets et éviter un gaspillage inutile.

Vous souhaitez vous abonner gratuitement au magazine RéFLEX ?

Il suffit de vous inscrire via ce formulaire et de nous le renvoyer dûment complété. L’IDEA Propreté
Publique se chargera ensuite de vous envoyer gratuitement chaque nouveau numéro de RéFLEX à
votre domicile.

Comment se procurer gratuitement ces autocollants ?

Nom : .............................................................. Prénom : . ...........................................................................................

Il vous suffit de remplir le formulaire de demande en
ligne sur http://stoppub.wallonie.be ou d'appeler le
numéro gratuit de la Région wallonne : 0800 11 901.

Rue : .................................................................................................................................N° : ............. Bte : .............
Code postal :.................................................. Commune : . ...........................

A. 10 fois supérieure

Plus simp
le!
Réponde
z
par mail
à
site@idea
.be

B. 500 fois supérieure
C. identique
Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................................................
Rue : ..................................................................................................... N° : . .......................... Bte :...................
Code postal : ..................................... Commune : . .................................... Tél. : . ............................................
Réponse (A, B ou C) : . ........................................................................................................................................
Combien de personnes participeront à ce concours ?.................................................................................
Concours du RéFLEX n°6
Félicitations à Monsieur Grégory ROGGE de Honnelles et
Monsieur Lucien MASSET de Colfontaine, qui ont remporté un cabas et un caddie design pour
des courses en beauté tout en respectant l'envrionnement !

* L e réglement du concours est disponible via le site web de l’IDEA www.idea.be (rubrique publications officielles)

* Le règlement duou
concours
est disponible
demande
des parcs à conteneurs de l’IDEA Propreté Publique ou sur www.idea.be
sur simple
demandesur
ausimple
065/41.27.00
ouau
ausein
064/52.06.80.
(rubrique publications officielles).

Après une année de travaux de réaménagement, le parc à conteneurs de Binche réouvrira
ses portes au grand public le 16 août prochain.
Véritable « cure de jouvence », les transformations ont permis de doubler la capacité d’accueil
du parc et d’optimaliser ainsi le tri des déchets.
Une voirie d’accès supplémentaire a également
été aménagée afin de sécuriser l’accès au site
et d’éviter ainsi la formation de files le long de
l’avenue Léopold III. Prochainement, c’est le
parc à conteneurs de Morlanwelz qui fermera
ses portes pour subir à son tour quelques travaux d’agrandissement afin de mieux vous servir
à l’avenir. Merci de votre compréhension. ¬

2010

Calendrier scolaire
Afin de sensibiliser les enfants
tout au long de l'année scolaire
à l'éco-consommation et à la
gestion durable des déchets,
l'IDEA Propreté Publique et
ITRADEC viennent de publier un
calendrier scolaire et une charte environnementale
adaptés aux enfants de 8 à 12 ans. Edités sous
format poster, ils mettent en scène une famille de
super-héros au sujet de thèmes divers tels que le
suremballage, le compostage, les achats durables,
etc. Si le calendrier permet aux enfants, tout au
long de l'année scolaire, de suivre notre famille de
super-héros dans leurs aventures destinées à limiter
leur production de déchets, la charte, quant à elle,
invite les écoliers à s'engager à respecter 10 règles
d'or et à devenir ainsi également des "super-héros"
de l'environnement !
Ces outils pédagogiques ont été adressés
gratuitement auprès de l'ensemble des
établissements scolaires primaires de la région.
N'hésitez pas à demander votre exemplaire gratuit
en nous contactant au 065/41.27.21 ou via email
proprete.publique@idea.be. ¬

RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux
de l’environnement, avec des encres végétales.
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En raison du Festival de Dour, les voiries d’accès
menant au Rentrée
parcscolaire
à conteneurs situé rue de BelleVue seront fermées à la circulation ; le parc à
conteneurs sera dès lors fermé du mardi 13 au
lundi 19 juillet inclus. ¬
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Sainte-Catherine

Semaine européenne de la prévention des déchets

Journée wallonne de l’arbre

M

J

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

synthétique, canettes ou
bien encore
papier
toilette).
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Corrosif

Dimanche et jours fériés
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Disponible gratuitement sur simple
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Astuce

Récupère tous les petits objets promotionnels et inutiles qui traînent dans
ta chambre ou dans ta classe. As-tu vu le volume que ça représente ?
Imagine-toi les quantités de plastique, de peinture ou de métal qui ont été
utilisées pour fabriquer tout cela. Penses-tu que cela en vaille vraiment
la peine ? En plus, maintenant, il y a plus d’ordre autour de toi. Tu vois, la
prochaine fois, tu n’hésiteras plus à renoncer à un gadget inutile.

Vacances d’hiver

Un environnement plus sain
pour vivre bien

Un produit de nettoyage dégraissant pour la cuisine, un autre anticalcaire
pour la salle de bain, une bombe d’insecticide, un tube de colle… Ce
ne sont que quelques exemples de produits qui se trouvent dans nos
maisons et qui sont souvent fabriqués avec des substances toxiques
pour notre santé et pour notre planète. Pour cette raison, tu dois apprendre à t’en méfier et à les éviter. Renseigne-toi, il y a souvent des
solutions mécaniques ou moins polluantes comme, par exemple, cette
rigolote ventouse pour déboucher les éviers ou la lavette en microfibre
pour nettoyer sans produit.

Astuce

Fais une surprise à tes parents et fabrique un nettoyant multi-usage
naturel en classe. Pour cela, il te faut 125 ml de savon noir pur, 2 litres
d’eau chaude du robinet et 60 ml de jus de citron. Mélange le tout et tu
obtiens un super nettoyant-dégraissant qui sent bon le frais. Mets-le dans
une bouteille ou dans un vaporisateur et indique la formule magique sur
le récipient pour que tu puisses en refaire à la maison. À mettre dans les
mains de tous les super-héros du nettoyage !
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Avec le soutien
de la Région wallonne

Consultez votre calendrier de collecte ou
contactez l’IDEA Propreté Publique pour

Acheter moins et bien,
c’est acheter malin

12

Attention, le mercredi 21 juillet et le lundi
27 septembre 2010 sont des jours fériés ;
les collectes en porte-à-porte n’auront pas lieu
et les parcs à conteneurs seront fermés !

connaître la date de passage. ¬

26

Noël

Et les jours fériés ?

au 065/41.27.00 - 064/52.06.80 et via

Franchement, a-t-on besoin de tous ces petits objets inutiles et peu
solides? Pour les produire, on consomme énormément d’énergie et de
matières premières. Souvent, ils ont été fabriqués très loin. Tout cela pour
terminer à la poubelle chez nous ! C’est pourquoi, avant de demander ou
d’acheter des jouets ou du matériel scolaire, pose-toi la question de savoir
si tu en as vraiment besoin. Ce n’est vraisemblablement pas toujours le
cas. De même, ne te laisse pas attirer par les gadgets gratuits que tu
peux trouver dans certains paquets de friandises. Choisis tes bonbons
simplement parce qu’ils sont bons !

D

5

15

22

29 30

7

2010

Journée mondiale des droits de l’homme
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HIVER

fermeture

e-mail à : proprete.publique@idea.be.

Si des fruits trop mûrs ne t’attirent pas, profite de leur saveur naturellement sucrée pour te préparer un délicieux milk-shake. C’est simple,
c’est rapide et surtout, c’est bon ! Pour cela, il te faut des fruits bien
mûrs (comme des bananes, des fraises, des pêches…) que tu coupes
en morceaux. Ajoutes-y un grand verre de lait et deux grosses boules
de glace à la vanille. Demande à une grande personne de passer ta
préparation au mixeur. Savoure ton milk-shake tout de suite, tant que
le mélange est bien froid. Bon appétit !

20

Remorque bâchée, environnement préservé !

2010

17h45
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h 9h - 16h45
Samedi

Astuce

Saint-Nicolas

Jobistes sur les parcs durant l’été !
Comme chaque année à pareille époque, l’IDEA
permettra à plusieurs dizaines d’étudiants jobistes de travailler en juillet et août. Formés par
l’Intercommunale et encadrés par nos gardiens,
ils ont pour mission de compléter les équipes
qui, tout au long de l’année, oeuvrent au bon
fonctionnement des parcs. Le temps pour nos
gardiens de parcs de prendre quelques jours de
repos bien mérité ! Merci de leur accorder votre
sympathie et, surtout, votre indulgence. ¬

12h - 17h45

Lundi

Nouveau guide du tri !
2 3
8 9 10
15 16 17
refusés au sein des parcs à conteneurs. Vous
22 découvrirez
23 également
24 les filières de recyclage et
de valorisation des déchets ainsi qu’une série de
et astuces31
pour éviter d’en produire trop !
29trucs30

Manger sans gaspiller,
c’est tellement plus savoureux

Trions dans les règles, respectons les consignes.
Merci de votre collaboration !

news

Le geste citoyen

de l’IDEA Propreté Publique

Quelle aberration ! Un quart des aliments produits sur la terre sont
jetés sans être mangés. Tant de déchets alimentaires, ce n’est pas
acceptable. Pour réduire ce gaspillage, il suffit de bien réfléchir avant
d’acheter de la nourriture et de ne pas avoir les yeux plus grands que
le ventre ! Termine ce que tu as dans ton assiette ou range soigneusement au frigo ce que tu n’as pas mangé. À l’école, si tu n’as plus
faim, ne jette pas ton pique-nique ou ta collation, mais propose-les
à un camarade plus gourmand que toi.

DéceMbre

Trucs

M
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- les emballages qui ont
contenu des substances
toxiques ou corrosives
ainsi que les
seringues.

Armistice 1918

12

Astuce

Tu peux également te procurer une boîte à en-cas pour y mettre ton
10 h. Comme cela, tu ne dois plus acheter de biscuits, de céréales, de
gaufres ou de friandises dans des emballages individuels. Les grands
paquets laissent finalement beaucoup moins de déchets. Tu peux
également demander à tes parents un petit pot qui se ferme hermétiquement pour y mettre du yogourt ou de la compote.

L

Les PMC, une fois collectés, sont
dirigés vers le centre de tri de l'IDEA
situé à Cuesmes pour être séparés en
Le nouveau « Guide pratique du tri des déchets
fonction de leur nature et ensuite
dans les parcs à conteneurs » est sorti. Toujours
intégrer une filière de recyclage
plus complet, ce petit guide reprend, matière par
adaptée pour, in fine, renaîtreCollecte de jouets dans les parcs à conteneurs
matière, des exemples de déchets acceptés et
sous une autre forme (ex. : fibre

- tous les autres emballages et objets
en plastique (ex. : pots de yaourt,
barquettes de beurre et
sacs plastiques,…), le
papier aluminium et la
frigolite alimentaire ;

Congé d’automne
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19

26

OctObre

As-tu déjà pensé à fabriquer une boîte de rangement ou une tirelire en
papier mâché ? Récupère une vieille boîte ou crée ton propre modèle
avec du carton. Déchire des bandelettes de papier dans de vieux journaux et, avec l’aide d’une grande personne, prépare une colle à base de
farine et d’eau du robinet. Mélange soigneusement 1 volume d’eau avec
1/2 volume de farine et fais chauffer 5 volumes d’eau à part jusqu’à ce
qu’elle frémisse. Mélange ensuite le tout et continue à chauffer ta colle en
tournant jusqu’à ce qu’elle s’épaississe. Voilà, elle est prête ! Trempes-y
tes bandelettes de papier et colle-les une à une sur ta boîte ou sur ton
modèle. Mets-en 3 à 4 couches. Laisse sécher ta création 2 ou 3 jours
et décore-la ensuite avec de la peinture à l’eau.

L
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Journée mondiale de la protection de la couche d’ozone

Fête de la Communauté française

P comme bouteilles, bidons et flacons en Plastique ayant contenu : eau, limonade, lait,
produits de bain ou de douche, produits de lessive, jus de fruits et/ou de légumes,…
M comme emballages Métalliques : canettes, conserves, aérosols cosmétiques et
alimentaires, raviers et barquettes en aluminium propres,…
C comme Cartons à boissons : briques de lait, de jus, de soupe, de crème ou berlingots.

Sont interdits :

Astuce

NOVeMbre

D
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Journée mondiale sans voiture

29 les
Zoom…
27 28 sur
30 PMC

Utiliser des tonnes de papier,
c’est insensé

Tu le sais sans doute déjà, pour fabriquer du papier, on abat des milliers d’arbres et on utilise des matières premières comme le pétrole. Comme on ne
peut pas se passer de papier, ce n’est franchement pas réjouissant. Pourtant,
en faisant un effort, il est tout à fait possible de contrôler sa consommation de
papier. Commence déjà par utiliser le verso des feuilles usagées pour dessiner
ou comme papier de brouillon. Appose aussi un autocollant « Stop Pub » sur
la boîte aux lettres de la maison pour ne pas laisser les publicités t’envahir !

Avant de vous débarrasser de vos objets
encombrants (meubles, etc.), pensez à les
donner à un proche ou à une association
caritative ou bien encore à les revendre
s'ils sont en bon état. Vous éviterez ainsi
d’augmenter la masse de déchets tout en
faisant plaisir à d’autres personnes !

Des agents d’accueil à votre service !
Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Afin que chacun soit bien informé de ces règles
C’est un déchet non organique
de tri et adopte les bons réflexes, des agents
trop volumineux ou trop
d’accueil seront à votre disposition jusqu’au
lourd pour entrer dans un
31 août 2010 dans les parcs à conteneurs. Ils vous
sac d’ordures ménagères de
guideront et vous informeront au mieux quant aux
60 litres et pour lequel il n’existe
matières acceptées ou refusées au sein des parcs.
pas de collecte spécifique tel
Le tri est essentiel
pas besoin de Pensez
suremballer*
que le bois, les inertes, les
également à bien trier vos déchets avant
se régaler
métaux, les déchets verts, les piles, les déchets pour
de vous
rendre au parc à conteneurs… les grands
d’équipements électriques
etscolaire
électroniques,
etc. C’est sacs
L’année
vient de commencer.
le moment
tes
noirsidéal
depour
déchets
tout venant vous seront
camarades
classe et pour
résolutions afin
Un matelas,
undefauteuil,
unetoi de prendre d’excellentes
refusés.
Enrenoncer
effet,aux
les parcs sont des outils de
de protéger durablement notre planète. Commence
déjà par
table ou
une chaise
en plastique,
emballages
inutiles pour
ton repas. Choisis-toi une
boîte à tartines
tri chouette
des déchets
en vue d’un recyclage ou d’une
et une gourde
aussi sympa.
Grâce à cela, tu ne devras plus utiliser de
des plaques
de «tout
Gyproc
», des
valorisation
ces derniers, en aucun cas une
papier aluminium, de film alimentaire, de berlingots
de jus ou de de
bouteilles
blocs «enYtong
deviennent
la moquette,
plastique»,qui
augmenter la masse«dedécharge
déchets à traiter.
» où l’on peut se débarrasser de
etc. sontDéfinition
exemples
de que nécessaire.
: utiliser
plus d’emballages
déchets non triés.
* quelques
déchets encombrants.

SepteMbre

Parc à conteneurs de Dour inaccessible du
13 au 19 juillet

Les petits objets tels que jouets,
boîtes en plastique, cassettes
vidéos, casques de VTT, etc. ne
sont pas des encombrants et
doivent quant à eux être déposés
dans votre sac à ordures
ménagères.

Les beaux jours reviennent et chacun procède
tout doucement à un nettoyage de printemps ou
autres grands rangements de son habitation.
Les parcs à conteneurs sont alors pris d’assaut
par la population et rapidement les conteneurs
encombrants sont saturés.
Pourtant, trop souvent, certains objets n’ont rien à
y faire ; ce ne sont pas des encombrants !

Ne pas jeter sur la voie publique Editeur responsable : Jean-François Escarmelle, Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons

En moyenne, quelle est l'espérance de vie des piles rechargeables
par rapport aux piles traditionnelles ?

Collecte de jouets dans les parcs à conteneurs,
appel à votre générosité !
Pour la 8e année consécutive,
l’IDEA Propreté Publique, en partenariat avec les intercommunales
wallonnes de gestion des déchets,
organise une grande collecte de
jouets en bon état dans les parcs
à conteneurs le samedi 16 octobre prochain. Cette
opération a pour objectif de promouvoir le réemploi
et la réutilisation au travers du don. En d’autres mots,
prolonger la durée de vie des objets afin d’éviter
qu’ils ne deviennent des déchets et diminuer le gaspillage des ressources naturelles. Les jouets collectés (puzzles, livres, poupées, etc.) seront distribués
par nos partenaires (Croix-Rouge, CPAS, etc.) à des
enfants défavorisés de la région. L’an dernier, plus de
55.000 jouets avaient été collectés en Wallonie. Alors,
faites un don et amenez un jouet dans votre parc à
conteneurs le samedi 16 octobre ! ¬

et un caddie design

Réouverture du parc à conteneurs de
Binche
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Ce chargeur permet de supprimer la consommation en mode veille ;
en effet, il se déconnecte automatiquement une fois que les piles
sont pleinement chargées.
Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question
et de nous renvoyer le formulaire dûment rempli
avant le 30 novembre 2010 à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

news

ConCouRs

Ces objets qui nous encombrent !

news

Editeur responsable : Mr Jean-François Escarmelle - IDEA - Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons

Gagnez un chargeur de piles ultra économe et intelligent,
avec 4 piles rechargeables !

edito

Voici les vacances… et le retour des grands nettoyages ! L’occasion de vous débarrasser d’objets
qui vous encombrent. Mais comment savoir s'il s’agit d'encombrants ou pas ? Ce nouveau numéro de
RéFLEX vous donnera toutes les clés pour bien trier vos encombrants. Et puis, n’hésitez pas à demander
le nouveau « Guide pratique du tri des déchets dans les parcs à conteneurs » ; petit et complet, il
vous permettra de trier toujours mieux vos déchets. Par ailleurs, savez-vous que le compostage peut vous aider à diminuer
le contenu de votre sac poubelle de 40 % ! RéFLEX vous donne, en page 2, quelques bons trucs et astuces pour obtenir un
compost de qualité. Enfin, pour les fans de RéFLEX, l’IDEA vient de mettre en place un
système d’abonnement. Inscrivez-vous via le bulletin de participation en page 2 et recevez
page 2 !
gratuitement les prochains numéros de RéFLEX, à la maison.
Bonne lecture et bonnes vacances à tous.
Remportez un cabas

Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement de la Région Mons-Borinage-Centre

Imprimé sur papier recyclé

| CONCOURS*  |

Coupon d’abonnement gratuit au magazine RéFLEX à renvoyer à l’adresse suivante :
IDEA – Magazine RéFLEX – Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.
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