
La Semaine européenne de réduction des déchets  
Un rendez-vous annuel incontournable ;)  

 
 
 
 

 
 

 

➢ Le 2ème main 

➢ Les déchets organiques 

➢ Les déchets industriels 

➢ Les déchets dangereux 

➢ Les déchets de papier 

➢ Les déchets alimentaires ménagers 

➢ Le P+MC 

➢ Les Encombrants 

➢ Le QUIZZ et le programme de la Semaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 16 au 24 novembre 2019, chaque jour de la semaine, le site 

moinsdedechets.wallonie.be et la page facebook Environnement Wallonie vous ont 

proposé l'INFO DU JOUR, liée à un flux de déchets différents (déchets alimentaires; 

contenants dangereux; emballages en plastique; encombrants; etc.).  

Retrouvez toutes les infos compilées dans ce document :  

 

L'INFO DU JOUR – Le 2ème main 

Connaissez-vous les magasins de 2ème main près de chez vous? 

Cette alternative au mode de consommation traditionnel a un double enjeu : 

> Il est écologique: en augmentant la durée d'usage des objets, textiles, livres, bandes dessinées, matériels 
informatiques, articles de décoration, vaisselle, petit mobilier..., on réduit son emprunte environnementale;  

> Et il est économique: pour que le plus garnd nombre puisse y avoir accès. 

Plus d'infos: Les magasins de seconde main près de chez vous 

moinsdedechets.wallonie.be/
moinsdedechets.wallonie.be/
https://fr-fr.facebook.com/wallonie.environnement/
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-informe/les-magasins-de-seconde-main-pres-de-chez-vous


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'INFO DU JOUR – Les déchets industriels 

Le saviez-vous? Les déchets industriels représentent +/- 90 % du gisement wallon de déchets (hors terres excavées). 
 
Les déchets dit « industriels » proviennent d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés 
aux déchets ménagers. Les déchets provenant d’activités du secteur tertiaire s’inscrivent également dans cette 
définition.  
 
Quelles solutions ?  
Dans son Plan wallon Déchets-Ressources , la Wallonie prévoit de : 

 
➢ Consolider le tri en entreprise ; 
➢ Promouvoir le réemploi dans le monde industriel ; 
➢ Développer de nouvelles approches de collecte ; 
➢ Réduire la mise en centre d’enfouissement technique et l’incinération ; 
➢ Interdire l’incinération et la co-incinération de certains déchets ; 
➢ Utiliser les déchets comme potentiel énergétique ; 
➢ Faire de la gestion des déchets un vecteur de développement économique, notamment par le soutien à des 

projets d’économie circulaire et d’économie de la fonctionnalité ; 
➢ Et bien d’autres actions encore. 

 
Plus d’infos : Plan wallon Déchets-Ressources mars 2018 

 

 

L'INFO DU JOUR – Les déchets organiques – le compost 

À domicile ou avec les voisins du quartier, composter ses déchets 
organiques, c'est facile et utile!  
 
On réduit de 30% le volume de son sac-poubelle tout en améliorant la 
qualité des sols et la croissance des végétaux. 

 
 
 
 
 
Un peu plus de la moitié des Wallons compostent leurs déchets organiques. Selon le baromètre de la prévention des 
déchets en Wallonie :  

• Les plus de 50 ans (58%) et ceux des classes sociales supérieures (59%) compostent davantage.  

• Les ménages composés d’une seule personne compostent moins (41%).  

• Il y a davantage de personnes vivant en milieu rural (61%) qui compostent que de personnes vivant en milieu 
urbain (44%) 

 

Des conseils pour un compostage de qualité ? 
Certains comportements bénéfiques au compostage de qualité des déchets organiques, comme utiliser autant de 
matières humides que de matières sèches dans le compost ou fragmenter les matières avant des les composter, sont 
bien ancrés chez les Wallons qui pratiquent le compostage. Voici d’autres astuces : 

• Mettre des déchets minéraux dans le compost ; 

• Remuer régulièrement le compost ; 

• Mettre des os etc. dans le compost ; 

• Vider le sac de l’aspirateur dans le compost. 
 

Vous souhaitez des conseils pour le démarrage/suivi de votre activité compostage ? Vous souhaitez suivre une 
formation de Guide Composteur ? Renseignez-vous auprès de votre intercommunale, les Guides Composteurs vous 

orienteront 😉  
 

Plus d’infos : Baromètre de la prévention des déchets ; Plan wallon Déchets-Ressources mars 2018 
Liens utiles : Composter ses déchets organiques  

 

 

 

http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/ipsos/Barometre_prevention_2018.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/guide_compostage.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'INFO DU JOUR – Les déchets de papier 

Les nouveaux autocollants régionaux STOP PUB sont disponibles 

Vous recevez régulièrement de la publicité ou de la presse gratuite 
non adressée ? Avec les autocollants STOP PUB, vous limitez les 
gaspillages inutiles de papier.  
 
Comment se les procurer ? 
Les nouveaux autocollants STOP PUB sont disponibles dans les 11 
Espaces Wallonie ; dans les 16 guichets Énergie Wallonie ; dans les 
bureaux de poste ; dans votre  administration locale. 
Pour les personnes ayant des difficultés à se rendre dans l’un des 
endroits de distribution proposés et les personnes à mobilité réduite :  
les nouveaux autocollants STOP PUB peuvent être commandés en 
envoyant une demande à ediwall@spw.wallonie.be.   
 
Les nouveaux autocollants, dans leur version plus actuelle, ne 
remplacent pas les anciens. 

Plus d’infos : Wallex.be (législation) ; onglet « à la maison », « au 
bureau » et « à l’école » du site moinsdedechets (autres astuces pour 
limiter les déchets de papier) ; moinsdepapier.be 

 

 

L'INFO DU JOUR – Les déchets dangereux 

Aérosols non cosmétiques et non alimentaires, produits de jardinage,  
de bricolage, thermomètre au mercure, peintures et solvants font partie 
 de ce que l’on appelle des « déchets spéciaux des ménages » (DSM).  
 
Ces petits déchets toxiques que l’on retrouve au sein des ménages  
nécessitent une prise en charge et un traitement spécifique 
 
Les emballages avec un bouchon de sécurité ne peuvent donc être déposés dans le sac bleu PMC. Ces déchets sont 
accueillis dans les recyparcs, dans des conteneurs spéciaux, afin de les orienter vers un traitement adéquat.  
 
Plus d’infos : Les pictogrammes de dangerosité : la  présence  de ces  sigles  permet,  pour  partie,  d’identifier  les  
produits  et/ou emballages qui nécessitent une attention particulière pour leur élimination. 
 
Liens utiles : Atelier produits d'entretien faits maison (AIVE) ; C'est magique tout ce qu'on peut faire sans  
produits toxiques (COPIDEC) ; Brochure DSM générale (COPIDEC) ; Brochure DSM pesticides (COPIDEC) ; Alternatives à 
l'utilisation des pesticides (ADALIA) ; La jardinière à insectes (BEPN) ; Jardinage - utiliser les produits naturels (BEPN) ; 
Evitez les insecticides chimiques (BEPN) 

  

 

 

https://www.wallonie.be/fr/les-espaces-wallonie
https://www.wallonie.be/fr/les-espaces-wallonie
https://energie.wallonie.be/fr/guichets-energie-wallonie.html?IDC=6946
http://www.bpost2.be/locations/zip_res/fr/index.php?word
mailto:ediwall@spw.wallonie.be
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/4/4862/1.html
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/a-la-maison
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/au-bureau
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/au-bureau
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/a-l-ecole
http://www.moinsdepapier.be/fr/la-campagne.html
geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=726.5551181102055,320608.4448818898,8059.915587164491,138235.1759376852
http://environnement.wallonie.be/OH/Serd2018-dechets-dangereux.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-informe/liens-utiles


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'INFO DU JOUR - Le P+MC 

Savez-vous que le sac bleu accueille depuis cette année, dans certaines 
communes wallonnes, de nouveaux déchets d'emballages en plastique ? 

Dans la pratique, le citoyen pourra ajouter les barquettes, raviers, pots, tubes, 
films et sachets en plastique à ses déchets d'emballages habituels.   

Avant d'élargir le tri à de nouveaux flux de déchets, le citoyen doit attendre le 

feu vert et les instructions de son intercommunale. 

 

LES INTERCOMMUNALES WALLONNES DE GESTION DES DÉCHETS: 
• Province de Namur : BEP : www.bep-environnement.be 
• Province du Brabant wallon : IBW : www.inbw.be 
• Région de Charleroi : www.tibi.be 
• Région de Mons-Borinage-Centre: www.hygea.be/ 
• AIVE : www.aive.be 
• Région liégeoise : INTRADEL : www.intradel.be 
• Hainaut occidental : IPALLE : www.ipalle.be 

 

L’objectif est d’étendre progressivement le nouveau système à toute la Belgique, sur une période de 2 ans entre les 1er 

janvier 2019 et 2021. 

Plus d'infos: Fost Plus (Nouveau sac bleu pour 2,5 millions de Belges d’ici la fin 2019) 

 

L'INFO DU JOUR – Les déchets alimentaires ménagers 

Savez-vous que le Wallon jette encore en moyenne 15,4 kg d’aliments  
encore consommables dans sa poubelle tout-venant chaque année !  
Le gaspillage alimentaire, c’est plus de 10 % (11,1 % pour être exact) du poids  
de nos poubelles ménagères ! 
 

Que jette-t-on et pourquoi ? 

Selon le baromètre des déchets ménagers, au cours d’une semaine écoulée  
(au moins une fois par jour ou une fois par semaine), environ : 

• la moitié des Wallons a jeté des restes de repas ; 

• un tiers des Wallons a jeté du pain/pâtisseries ; 

• et un quart des Wallons a jeté des produits frais tels que fruits, légumes et viandes. 

Les causes du gaspillage alimentaire évoquées par les répondants diffèrent fortement en fonction de leur âge. Par 

exemple, le dépassement de la date de péremption et le manque de temps pour consommer tout son repas sont deux 

raisons davantage citées par le groupe des 30-39 ans. Les plus jeunes (18-24 ans) évoquent davantage les achats 

d'aliments en trop grandes quantités ou le dépassement de la date de péremption des aliments secs. Les personnes de 

plus de 40 ans ont moins l'habitude de jeter des aliments, quel que soit le type d'aliments considéré. 

 

Où sont jetés les aliments non consommés ? Ils sont le plus souvent donnés aux animaux domestiques, mis au 

compost, jetés dans la poubelle tout-venant, ou mis à la collecte des déchets organiques.  

Selon le baromètre, les personnes âgées de 18-29 ans (40%) sont plus enclines à jeter leurs déchets alimentaires dans 

la poubelle tout-venant que les personnes de plus de 65 ans (18%). 

 

Que faire pour limiter le gaspillage alimentaire à la maison ? Faire une liste des courses ; acheter uniquement ce dont 

nous avons besoin ; ranger les aliments en mettant devant ceux dont la date de péremption est la plus 

proche…retrouvez d’autres astuces sur l’onglet « à la maison » et « au magasin » du site moinsdedechets.wallonie.be.  

Liens utiles : Programme wallon de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires ; Plan wallon Déchets-Ressources 

(cahier 2) 

 

http://www.bep-environnement.be/
http://www.inbw.be/
http://www.icdi.be/
http://www.hygea.be/
http://www.aive.be/
http://www.intradel.be/
http://www.ipalle.be/
https://www.fostplus.be/fr/e-news/nouveau-sac-bleu-pour-25-millions-de-belges-d-ici-la-fin-2019
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/ipsos/Barometre_prevention_2018.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/a-la-maison
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/au-magasin
http://environnement.wallonie.be/regal/17ACTIONS-Brochure-presentation-REGAL2-0-V1.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf


 
 
 
  
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'INFO DU JOUR - Les Encombrants 

Le saviez-vous?  

Les meubles, vélos, matelas, outillages de jardin, électroménagers,  

fonds de grenier, jouets, ferrailles font partie des objets  

« encombrants »  issus des ménages. 

 

Vous souhaitez vous en débarrasser, mais comment ?  
Il existe plusieurs solutions: 

✓ les déposer dans un recyparc (parc à conteneurs) ; 
✓ contacter, dans certaines communes, la Ressourcerie la plus proche qui viendra collecter vos encombrants à 

domicile  (actuellement, 7 ressourceries sont en activité et proposent ce service de collecte à plus de 100 
communes wallonnes) 

Réduire les quantités d'encombrants, c'est possible :  

✓ envisagez de louer, ou encore d'acheter à plusieurs (achat groupé) les outils que vous utilisez plus rarement 

(échelle, broyeuse à végétaux, ...) 

✓ réparez les objets qui pourraient encore servir (sous garantie, ou en remplaçant une pièce mécanique, ...); 

✓ repensez la fonctionnalité de votre mobilier et transformez-le ;) 

L'INFO DU JOUR - Le QUIZZ et le programme de la Semaine 

Du 16 au 24 novembre, venez faire le plein d'astuces, partager vos réflexions et participer l'un des 
nombreux ateliers pratiques sur le zéro déchet, les solutions à apporter au gaspillage alimentaire, la 
consommation durable ou encore sur la récup'. 

Découvrez le PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 
Parallèlement à ces actions, le SPW Environnement vous propose : 

• l'INFO DU JOUR  liée, chaque jour de la semaine, à un flux de déchet différent (déchets alimentaires; 
contenants dangereux; emballages en plastique; encombrants; etc.). Celle-ci est publiée sur le site 
moinsdedechets.wallonie.be et la page facebook Environnement Wallonie  

 

 

 
• un QUIZZ « Et vous, vous emballez avec quoi? » vous permettra, tout au long de la semaine, de tester vos 

connaissances sur les déchets en plastique et sur l’interdiction des sacs en plastique à usage unique en 

Wallonie. 

 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=8862.50889001778,312472.49110998225,34253.71797476927,112041.37355008043#SHARE=769FD3565E964341E053D0AFA49D5FEC
https://www.res-sources.be/fr/ressourcerie
https://www.ewwr.eu/actions/search_results_2019/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6ImFjdGlvbnNcL3NlYXJjaF9yZXN1bHRzXzIwMTkiLCJjYXRlZ29yeTpjb3VudHJ5IjoiMTQiLCJjYXRlZ29yeTpyZWdpb24iOiIxMjEifQ
http://enquetes.wallonie.be/limesurvey_prod2/index.php?sid=51159

