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2011 approche à grands pas… Que diriez-vous pour cette nouvelle année qui débute de prendre une
série de bonnes résolutions en matière de respect de l’environnement ? Pour vous y aider, l’IDEA Propreté
Publique propose de vous accompagner au fil des mois, à travers notamment les nouveaux calendriers
de collectes, et de vous donner une série de trucs et astuces pour diminuer vos quantités de déchets
au quotidien, et donc votre impact sur l'environnement. Vous aurez aussi l'occasion dans ce nouveau numéro de RéFLEX de
faire le point sur votre consommation de papier et surtout de mettre en pratique les gestes clés pour réduire drastiquement vos
déchets de papier, et ce tout simplement, en adoptant la "cocotte attitude" ! La rubrique
zoom est quant à elle consacrée aux ampoules économiques et fait toute la lumière sur
page 2 !
le sujet. Enfin, n’hésitez pas à participer à notre concours qui vous permettra peut-être de
gagner une fontaine à soda. D’avance, l’équipe de l’IDEA Propreté Publique vous remercie
rt
Rempo ez
pour vos gestes en faveur de l’environnement et vous souhaite une excellente année 2011.
une fontaine à soda
Bonne lecture !
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NEWS
Les super-héros de l’environnement
reviennent !
Après avoir participé au calendrier scolaire
d’éco-consommation, la famille des super-héros
de l’environnement est de retour dans un jeu de
carte ludique et didactique destiné aux enfants,
le « Jeu des 7 familles de déchets ». A travers ce
jeu connu de tous, agrémenté ici d’un quiz, les
enfants, petits et grands, seront sensibilisés au
tri, au recyclage ainsi qu’à une série d’astuces
afin de leur permettre de limiter leur production
de déchets. Une chouette
activité à faire en
famille … de 7 à
77 ans !
N’hésitez pas à
demander un jeu de
cartes des 7 familles de
déchets en nous contactant au
065/41.27.00 ou 064/52.06.80 ou via
email : proprete.publique@idea.be. ¬

Les calendriers de collectes 2011 sont
sortis !
Les nouveaux calendriers de collectes 2011
viennent d’être distribués en ce début du mois
de décembre dans toutes les boîtes aux lettres
des ménages de la région Mons-BorinageCentre par l’IDEA Propreté Publique et Fost Plus.
Outre les informations pratiques relatives au tri
et au recyclage des déchets, vous découvrirez
mois après mois plein d’infos pour vous aider
à prolonger la vie de toutes sortes d’objets :
réparer, réutiliser, donner, échanger, revendre,
faire des achats durables, … autant d’idées
pour contribuer au développement durable et
à la préservation de l’environnement. Bref, un
calendrier à
utiliser tout au
long de l’année
et surtout à
conserver pour
vous aider, au
fil des mois,
à diminuer vos quantités de déchets ! Vous
n’avez pas reçu votre calendrier par la Poste ?
Contactez-nous au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80
ou via email : proprete.publique@idea.be. ¬

Ouverture du parc à conteneurs d’Obourg
Afin d’assurer une amélioration continue des
services proposés à la population, le réseau
de parcs à conteneurs de l’IDEA Propreté
Publique vient d’être étendu. En effet, le
nouveau parc à conteneurs d’Obourg a été
inauguré en décembre dernier en présence
des autorités communales … ce qui porte à
20 le nombre de parcs à conteneurs mis à la
disposition des citoyens afin de leur permettre
de trier au mieux leurs déchets. Situé le long
de la route industrielle, ce nouveau parc à
conteneurs a été conçu en vue de collecter
les déchets valorisables et recyclables des
ménages de la région Mons-Borinage-Centre,
et ce dans des conditions d’accessibilité
et de sécurité optimalisées, notamment au
travers de l’aménagement d’une voirie d’accès
spécifique.
Plus d’infos sur les parcs à conteneurs
(adresses, horaires, règles de tri, etc.) ?
Demandez le « Guide pratique du tri des
déchets dans les parcs à conteneurs » auprès
de votre préposé. ¬

Tous ensemble, relevons le défi des bulles
propres !
Saviez-vous que plus de
500 kg de déchets de toutes
natures (sac en plastique,
caisse en carton, etc.) sont
retrouvés chaque jour au
pied des bulles à verre ? Afin de lutter contre les
dépôts sauvages et de sensibiliser la population
à l’importance de maintenir les abords des
bulles propres, l’IDEA Propreté Publique et Fost
Plus organiseront, en janvier prochain, une
grande action d’information et de prévention sur
le terrain. Concrètement, les samedis 8, 15 et
22 janvier 2011, un magnifique sac réutilisable
sera offert à chaque citoyen* qui amènera ses
bouteilles et bocaux en verre usagés dans les
bulles concernées par l’opération. Bien plus
facile et écologique qu’un sac en plastique
ou une caisse en carton, ce sac réutilisable
compartimenté, composé à 80 % de plastique
produit à partir de bouteilles recyclées, vous
permettra de transporter vos bouteilles et
bocaux en verre sans déchet. Encore un plus
pour l’environnement !
Surfez sur www.idea.be pour connaître la
liste des bulles à verre concernées par cette
opération. ¬
* dans la limite des stocks disponibles.

Zoom… sur les ampoules économiques
Une bonne ampoule économique jouit d’une durée de vie 6 à 15 fois plus étendue et consomme,
à l’usage, 5 fois moins d’énergie qu’une ampoule à incandescence classique. Mais les ampoules
économiques contiennent du mercure, un métal hautement toxique. En fin de vie, celles-ci ne
doivent pas être brisées, ni jetées dans votre sac poubelle d’ordures ménagères. Elles seront
collectées en même temps que les néons dans des bacs spécifiques dans le local à Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) au sein des parcs à conteneurs.
Sont interdites :

Recyclage :

Les ampoules classiques à
incandescence qui peuvent
être jetées dans votre sac
poubelle réglementaire
d’ordures ménagères. Veillez
toutefois à emballer votre
ampoule et à la déposer au
centre du sac pour éviter tout
risque de coupures pour les
collecteurs.

Les différents
composants,
à savoir le verre, le métal et
le mercure, seront séparés.
Le verre et le métal seront
recyclés tandis que le mercure
sera éliminé selon les normes
environnementales requises.

oraire
H
des parcs à conteneurs

Le geste citoyen

de l’IDEA Propreté Publique
Lundi

Il est interdit de déposer des déchets devant
les grilles des parcs à conteneurs.

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 :
proprete.publique@idea.be. Cette nouvelle édition
vous permettra de trier au mieux vos déchets mais
également de comprendre les
différentes filières de recyclage
et même de limiter votre
production de déchets à travers
des trucs et astuces simples !

Et les jours fériés ?
Attention ! En raison des fêtes de fin d'année,
les parcs à conteneurs seront fermés le
samedi 25 décembre 2010 ainsi que le samedi
1er janvier 2011. Durant cette période, les
collectes en porte-à-porte auront bien lieu aux
dates habituelles, telles que prévues dans les
calendriers de collectes. Attention, les vendredis
24 et 31 décembre 2010, les parcs à conteneurs
fermeront leurs portes à 15h45 au lieu de 17h45. ¬
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Adopter la cocotte attitude,
c'est plus d'idées pour moins de papier !

Pratiquement, comment réduire et limiter sa consommation de papier ? En adoptant la Cocotte attitude !
Soit une série de petits gestes simples à mettre en
application que l’on soit au bureau ou à la maison :
• refusez le reçu lors des retraits d’argent liquide au
distributeur et optez pour des relevés bancaires
électroniques ;
• demandez de recevoir votre facture par internet
plutôt que par courrier ;

• faites votre déclaration d’impôt via internet ;
• optez pour des abonnements (journaux,
magazines,…) sous format électronique ;
• privilégiez les informations sous format
numérique ;
• préférez souscrire un abonnement annuel à des
tickets à usage unique (transports en commun,
cinéma, …) ;
• apposez un autocollant STOP PUB sur votre boîte
aux lettres (http:/stoppub.wallonie.be) ;
• refusez les annuaires papiers ;
• empruntez des livres plutôt que de les acheter ;
• téléchargez un document au lieu de l’imprimer
ou de le commander ;
• n’imprimez pas
systématiquement vos
emails.

Vive les bulles …

oui

mais du robinet !

Les sodas font partie intégrante de notre quotidien ... mais les canettes métalliques et bouteilles
en plastique qui leurs servent d’emballage viennent alourdir nos poubelles !
Saviez-vous qu’il existe aujourd’hui des appareils qui
permettent de fabriquer soi-même son eau pétillante
ou son soda à partir d’eau du robinet en évitant ainsi
l’achat de canettes ou de bouteilles jetables ? De
plus, certains appareils n’ont besoin ni de courant
électrique, ni de batteries ; ils fonctionnent avec
des cylindres de gaz consignés.

| CONCOURS*  |

Toutes les Cocotte attitudes sont sur

www.moinsdepapier.be
Avec le soutien de la
Région wallonne

Plus d’idées pour moins de papier, surfez sur
www.moinsdepapier.be et visionnez les vidéos de
la campagne !
Enfin, n’oubliez pas que décembre, c’est aussi le
mois des cartes de vœux. Cette année, privilégiez
la carte virtuelle à celle en papier !

Rue : .................................................................................................................................N° : ............. Bte : .............
Code postal :.................................................. Commune : . ...........................
Adresse email : . .............................................................................................
Coupon d’abonnement gratuit au magazine RéFLEX à renvoyer à l’adresse suivante :
IDEA – Magazine RéFLEX – Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

NEWS
Merci ! Plus de 77.000 jouets collectés !

Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette
question et de nous renvoyer le formulaire dûment rempli
avant le 28 février 2011 à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

C. 5 fois moins d’énergie

C’est ça la Cocotte attitude !

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

Et réalisez vous-même de délicieuses boissons
gazeuses sans déchets !

B. 15 fois moins d’énergie

En réduisant sa signature électronique, on évite l’impression de pages inutiles
lorsqu’un mail doit impérativement être imprimé.

Il suffit de vous inscrire via le formulaire ci-joint et de nous le renvoyer dûment complété.
L’IDEA Propreté Publique se chargera ensuite de vous envoyer chaque nouveau numéro de RéFLEX.

Gagnez une fontaine à soda !

A. 6 fois moins d’énergie

Et parce qu'il faut parfois utiliser du papier ...
• utilisez du papier respectueux de l’environnement ;
• privilégiez le papier recyclé ;
• choisissez du papier portant le label FSC, si l’on
doit travailler avec un papier non recyclé. Les
produits qui présentent le label FSC contiennent
du bois en provenance de forêts exploitées
en respectant l’environnement et les aspects
sociaux ;
• utilisez le verso des feuilles de papier comme
brouillon.

Réduisez votre signature électronique

Vous souhaitez vous abonner gratuitement au magazine RéFLEX ?

Se désaltérer avec une boisson rafraîchissante
n’a jamais été aussi facile. Vous pouvez disposer
à tout moment de la journée d’une délicieuse eau
pétillante ou de votre boisson désaltérante favorite.
Alors, avec ou sans bulles, sans hésiter, préférons
l’eau du robinet. C’est la boisson la plus diététique,
la plus saine et la plus contrôlée que nous pouvons
consommer sans modération et surtout sans déchets !

Une ampoule économique consomme…

Besoin d’imprimer ?
• optez pour une mise en page économe en papier :
marge, interlignes, grosseurs des titres, police ;
• corrigez l’orthographe, visualisez le document et
sélectionnez les pages exactes avant d’imprimer ;
• imprimez en recto-verso. Cela est d’autant
plus facile si vous choisissez dès le départ
des appareils (imprimante, photocopieuse) qui
proposent cette fonction automatiquement ;
• utilisez la fonction « réduction » de l’imprimante.
Celle-ci permet souvent de mettre deux pages
sur une feuille ;
• imprimez en mode brouillon ;
• annulez l’impression en cas d’erreur.

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

qu’une ampoule à incandescence classique.
Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................................................
Rue : ..................................................................................................... N° : . .......................... Bte :...................
Code postal : ..................................... Commune : . .................................... Tél. : . ............................................
Réponse (A, B ou C) : . ........................................................................................................................................

Le 16 octobre dernier,
l'IDEA Propreté
Publique et l'ensemble
des intercommunales
wallonnes de gestion
des déchets organisaient
une collecte de jouets sur tous les parcs à
conteneurs, en collaboration et au profit de
diverses associations locales. Record battu
pour cette année ! 77.412 jouets en bon état ont
été collectés à travers la Wallonie durant cette
journée, dont près de 5.000 sur la zone couverte
par l'IDEA Propreté Publique. Apporter un jouet
permettait de poser un geste de solidarité envers
des enfants défavorisés et un geste en faveur de
l’environnement en prolongeant la durée de vie
des objets afin d’éviter qu’ils ne deviennent des
déchets. Les jouets collectés par l'IDEA Propreté

Publique seront redistribués par la Croix-Rouge, les
CPAS d’Estinnes, Hensies et Le Roeulx à des enfants
défavorisés. Merci à tous d’avoir contribué au
succès de cette action ! ¬
Que faire de votre sapin de Noël après les fêtes ?
Certaines communes organisent
une collecte en porte-à-porte des
sapins de Noël naturels durant
la première quinzaine de janvier.
N'hésitez pas à contacter votre
administration communale pour
connaître les dates de passage
ainsi que les formalités de
collecte. Enfin, si un tel service n’est pas organisé
par votre commune, pas de panique ! Votre sapin de
Noël pourra être déposé dans le conteneur à bois au
parc à conteneurs en vue d’être recyclé. N’oubliez
pas d’ôter l’ensemble des décorations…
Guirlandes, boules et autres éléments de déco
pourront être réutilisés l’an prochain. Enfin, pour un
Noël sans déchets, pensez aux sapins artificiels. ¬

Combien de personnes participeront à ce concours ?.................................................................................

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

A la maison, nous consommons de grandes quantités de papier (journaux,
magazines, cahiers,
emballages, etc.). En
Région wallonne, cela
représente en moyenne
59 kg/an/habitant de
déchets de papier !

Concours du RéFLEX n°7
Félicitations à Madame Arlette Baye de Wasmuël qui a remporté
un chargeur de piles ultra économe et intelligent avec 4 piles rechargeables !
* 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.

Avec le soutien de la Région wallonne

