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2010 a été déclarée année internationale de la biodiversité par les Nations-Unies !
Dès lors, pour ce numéro de printemps, RéFLEX a décidé de s’offrir une petite sortie au jardin afin de
mettre en avant tous ces organismes vivants, parfois invisibles à l’œil nu, qui en assurent l’équilibre
naturel. Quelques trucs et astuces simples vous aideront à préserver la biodiversité de votre jardin
tout en limitant vos quantités de déchets (pesticides, etc.).
Par ailleurs, vous souhaitez réaliser une économie de 174 € par an ? RéFLEX vous informera de trucs et astuces simples pour
éviter le gaspillage alimentaire et réduire ainsi vos quantités de déchets organiques.
Enfin, RéFLEX vous présente les « SEL », systèmes d'échanges locaux, et quelques adresses de la région pratiques pour
limiter vos quantités de déchets grâce au simple troc.
Bonne lecture !
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NEWS
Nouvelles collectes dans les parcs à
conteneurs
Dans le cadre d’une évolution constante du
service proposé aux citoyens, l’IDEA Propreté
Publique a mis en place depuis le 6 avril dernier
trois nouvelles collectes dans les parcs à conteneurs destinées à trier :
- les cintres en plastique ;
- les pots de fleurs en plastique (pots de repiquage) ;
- les bâches et films plastique propres (sac à
pellets, film d’emballage d’un meuble, etc.).
Ces différentes mesures ont pour objectif
d’assurer un tri optimal des déchets en vue de
permettre le traitement de ces derniers dans
le respect de l’environnement. Merci pour vos
efforts de tri ! ¬

Participons à l'année internationale de
la biodiversité dans nos jardins !
Encourager la biodiversité, c’est favoriser la
vie de nombreuses espèces animales qui sont
souvent les alliées du jardinier. Pour cela, il faut
varier les milieux de notre jardin.
Ne vous contentez pas d’une simple pelouse, pas
du tout propice à la diversité biologique.
Pensez à diminuer son étendue, y planter des
arbustes, des plantes vivaces, un pré-fleuri ou
pourquoi pas y creuser une mare ou créer un petit
potager !
Les avantages de telles pratiques sont nombreux
d’un point de vue environnemental :

- préserver la biodiversité permet de se défendre
contre les ravageurs (espèces aux effets
nuisibles tels que les pucerons et escargots qui
dévorent les feuilles).
La diversité du monde vivant sous toutes ses
formes (insectes, petits mammifères, microorganismes (bactéries) et végétaux) permet de
rétablir un équilibre naturel dans les jardins en
favorisant l’installation de la faune auxiliaire tels
que les vers de terre, les bourdons, le hérisson,….
Ces décomposeurs, pollinisateurs et prédateurs
assurent des missions bénéfiques pour un jardin
accueillant toute l’année !

- réduire la surface de la pelouse diminue les
trajets vers le parc à conteneurs pour y déposer
vos déchets verts ;
- planter des arbustes à croissance lente espace
le nombre de tailles ;

Zoom… sur les inertes ou déchets
de construction

Les inertes sont des déchets minéraux non pollués qui ne se décomposent pas, ne
brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique. En majorité,
ces déchets proviennent des activités de construction ou de rénovation effectuées
par nos soins dans nos habitations.

En bref, ce sont … les gravats,
briquaillons, cailloux, briques,
pierres, tuiles, carrelages, dalles,
faïences telles que lavabos et
cuvettes de WC, terres cuites,
céramiques, grès et vaisselle
en porcelaine.

-	béton cellulaire (Ytong, etc.) et plaques
de placoplâtre (Gyproc, etc.) ;
- amiante-ciment (tôles ondulées, ardoises,...).

Plus de conseils pour diminuer ses déchets de
jardin, tapez http://moinsdedechets.wallonie.be/
Diminuer-ses-dechets-organiques-de.html. ¬
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Certaines grandes surfaces de la région proposent des sacs de sortie de caisse sur lesquels il
est mentionné qu'ils peuvent être utilisés comme
sac poubelle. Ne vous méprenez pas, seuls les
sacs réglementaires
au logo de l'IDEA
Propreté Publique
de 30 et 60 litres sont
acceptés pour la
collecte en porte-àporte. La vente des
sacs réglementaires
permet en effet de
financer une part
importante des
collectes en porte-àporte et de responsabiliser les citoyens quant aux
quantités de déchets qu'ils produisent. ¬

de l’IDEA Propreté Publique
Lundi

12h - 17h45

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

Une erreur s'est glissée dans le calendrier de
collectes 2010 de La Louvière : la rue S. Guyaux
concerne la collecte de l'hypercentre qui a lieu le
jeudi en soirée et non la zone 1. ¬

Le geste citoyen
Respectons-nous !
Les préposés sont présents pour vous guider, vous
informer et veiller au respect des consignes de tri.

fermeture

Et les jours fériés ?

Des solutions existent pour ces
différents déchets, informez-vous
auprès des préposés.

Attention, les parcs à conteneurs seront fermés

Attention aux interdits…

Recyclage

le samedi 1er mai. Le jeudi 13 et le lundi 24 mai

- terres souillées
par des produits
dangereux pour
l’environnement ;

Les inertes sont dirigés vers des
centres de recyclage où ils sont triés et
concassés pour être recyclés comme
matériaux de construction,
de fondation,…

- litières d’animaux ;

Attention aux sacs de caisse

Erratum

- créer un pré-fleuri permet de n’utiliser aucun
engrais ou pesticide ;
- produire des légumes dans son jardin, c'est
moins de déchets d’emballages, moins
d'énergie, moins de transport, ... ;

NEWS

sont des jours fériés, les collectes en porte-àporte n’auront pas lieu et les parcs à conteneurs
seront fermés !
Consultez votre calendrier de collecte ou
contactez l’IDEA Propreté Publique pour
connaître la date de passage. ¬

Une question, un doute
en matière de tri ?
Demandez le «Guide pratique pour une
gestion durable des déchets»
en contactant l’IDEA Propreté Publique
au 065/41.27.00 ou au 064/52.06.80
ou via email : proprete.publique@idea.be.

Guide pratique pour
une gestion durable des déchets

Avril-Juin 2010

Stop au gaspillage alimentaire !
Des achats raisonnés

Des aliments correctement conservés

L’art d’accommoder les restes

• avant d’établir votre liste de courses,
vérifiez le contenu de vos différentes
réserves : frigo, congélateur et armoires.
Vous éviterez ainsi d’acheter des produits
dont vous disposez déjà ;
• établissez votre liste de courses en
fonction de vos menus ;
• limitez-vous à votre liste et ne vous laissez
pas tenter par les promotions ;
• vérifiez les dates de péremption des
produits ;
• vérifiez l’état des fruits et légumes achetés :
la contamination
d’un fruit ou d’un
légume se propage
rapidement aux
autres.

• terminez vos courses par l’achat des
produits frais et surgelés et transportezles dans un sac isotherme ;
• appliquez le principe : « Premier arrivé …
premier mangé » ;
• rangez vos aliments cuisinés non
consommés dans le réfrigérateur endéans
les 2 heures ;

Pensez à accommoder vos restes alimentaires en préparant de délicieuses recettes :
• utilisez le pain sec pour réaliser du pain
perdu ou des croûtons ;
• déclinez vos fruits et légumes
légèrement défraîchis en
compotes, tartes ou soupes ;
• utilisez vos restes de viande
ou de poisson pour réaliser
des brochettes, du hachis
parmentier, etc.
A court d’idées ?
Surfez sur www.miam-miam.com
ou www.quefaireavec.com, des tas de
recettes vous y attendent !
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Plus de trucs et astuces ?
Demandez la brochure
« Le gaspillage alimentaire :
un coup dur pour votre budget ! »
au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80

Les "SEL" à consommer
sans modération !
Connaissez-vous les « SEL », Systèmes d’Échanges Locaux ?
Ce service permet des échanges de savoir-faire entre ses membres.
C’est un système d’entraide local à caractère nonéconomique. Concrètement, vous pouvez, par exemple,
donner un objet comme un lit d’enfant dont vous n’avez
plus l’usage à de jeunes parents contre une heure de service
(repassage, bricolage, couture,…). Cela permet de prolonger la
vie de certains objets encore en bon état et de réduire les achats
inutiles en faisant appel à une personne ayant le savoir-faire et le
matériel adéquat pour le service rendu. ¬
Quelques adresses de SEL dans notre région :
FiSEL :
http://fisel.be
Contact : Renée et Michel
info@fisel.be
10, Colline Saint Pierre - 7070 Le Roeulx
Tél.: 064/66.53.69

SoigniesSEL :
http://soigniessel.be
Contact : Bernard
info@soigniessel.be
Grand place, 2 - 7060 Soignies
Tél.: 0473/84.96.54

| CONCOURS*  |

MonsSEL :
http://monssel.be
Contact : Cécile
info@monssel.be
Rue Jules Antheunis, 5 - 7030 Saint-Symphorien
Tél.: 0474/45.55.67 - 065/36.30.02

Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question
et de nous renvoyer le formulaire dûment rempli avant le 18 juin 2010
à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

A. Systèmes d’Échanges Locaux
B. Service d’Enlèvement Local
C.

Zone tempérée
(6 à 10 °c) (bacs)
Fruits et légumes
frais, fromage râpé,
…

Zone fraîche
(4 à 6 °c)
Produits laitiers,
fromages frais, fruits
et légumes cuits, plats
cuisinés, …

Zone froide
(< 4°c)
Viandes, volailles,
poissons,
charcuteries,
pâtisseries, produits
en cours de
décongélation, …

Zone variable (porte)
Boissons, beurre,
œufs, …

Consultez le mode d’emploi de votre frigo :
il vous indiquera où chacune de ces zones
est située sur votre propre appareil.

En ces beaux jours de printemps,
participez et remportez un set de jardinage !

Que signifie l’abréviation S.E.L. ?

• utilisez des boîtes de conservation
pour éviter une dégradation rapide des
aliments ;
• congelez les restes de repas que vous ne
consommez pas immédiatement ;
• nettoyez régulièrement votre frigo afin
d’éviter que des micro-organismes ne s’y
infiltrent ;
• rangez vos produits périssables au
réfrigérateur en respectant ces quelques
consignes :

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

Système d’Évaluation Labellisé

Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................................................
Rue : ..................................................................................................... N° : . .......................... Bte :...................
Code postal : ..................................... Commune : . .................................... Tél. : . ............................................
Réponse (A, B ou C) : . ........................................................................................................................................
Combien de personnes participeront à ce concours ?.................................................................................

NEWS
Dossier pédagogique
Dans le cadre des
actions de prévention
destinées à réduire
la masse de déchets,
l’IDEA Propreté Publique
vient de rééditer son dossier pédagogique pour
l’enseignement primaire, intitulé « La gestion
durable des déchets ». Constitué sous forme de
fiches thématiques, les enseignants y puiseront
toute une série d’idées créatives, de pistes de
leçons ou bien encore d’activités ludiques à
réaliser en classe sur des thèmes divers tels
que le gaspillage alimentaire, le compostage,
les emballages, etc.
Vous souhaitez recevoir un exemplaire
gratuitement ? Contactez-nous au 065/41.27.00
ou 064/52.06.80. ¬

Vive la microfibre !
En avril dernier, l’IDEA Propreté Publique était
présente sur les marchés de la région afin de
sensibiliser la population à la dangerosité de
certains produits d’entretien et aux solutions
alternatives écologiques. La microfibre en
est un exemple simple et concret : efficace
seule, sans détergent, elle attire la poussière,
capture les graisses, absorbe les liquides, …
De plus, contrairement aux lingettes jetables
imprégnées de produits chimiques nocifs pour
l’environnement et la santé, elle ne génère pas
de déchets ! Vous n’étiez pas présent sur les
marchés visités par l’IDEA Propreté Publique ?
N’hésitez pas à demander votre microfibre en
nous appelant au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80. *
Plus de trucs et astuces ?
Demandez la brochure « Moins de
produits dangereux pour moins de
déchets spéciaux et moins de
pollution ». ¬
* dans la mesure des stocks disponibles.

Concours du RéFLEX n°4
Félicitations à Madame Valérie Moreau de Dour qui a remporté
un chèque-cadeau BONGO pour une soirée en amoureux dans un restaurant gastronomique !
* 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).

RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux
de l’environnement, avec des encres végétales.

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

En Wallonie,
chaque citoyen
gaspille en
moyenne 15 à
20 kg de denrées alimentaires par an
(aliments entamés et/ou
périmés).
Ce gaspillage d’énergie, d’eau,
etc., est producteur de déchets. Sans compter l’impact sur votre budget … on estime que
chaque belge jette l’équivalent de 174 € de
nourriture à la poubelle par an !
Ce gaspillage provient souvent d’une gestion
inadéquate des achats, du stockage et de la
préparation des aliments ou de leurs restes.
Pourtant des trucs et astuces simples existent
pour le réduire …

Avec le soutien de la Région wallonne

