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Chapelle-lez-Herlaimont  

Recyclons la Mode 2017 

 

Pour la 3ème année, l’administration communale de Chapelle-lez-Herlaimont en collaboration avec le 

Centre culturel et le Plan de Cohésion Sociale a mis sur pied des ateliers où les participants sont invités à 

créer des vêtements en se basant sur la récupération et la réutilisation. Ces derniers ont lieu tous les 

mercredis après-midi d’avril à novembre et sont encadrés par un jeune styliste (Matthias NEUKENS). Il 

sensibilise les couturiers à la futilité de la mode et aux multiples possibilités créatives existantes si l’on s’écarte 

de la logique du profit (récupération, détournement d’objets, transformation d’un vêtement existant, …) Pour 

valoriser le travail de création des couturiers, les vêtements créés sont présentés lors d’un défilé de mode qui 

aura lieu cette année le 25 novembre 2017 dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Celui-ci se veut festif et 

ouvert à tous. Le projet est appelé « Cyclique » pour faire référence au thème du projet. Le logo utilisé 

représente un serpent qui se mord la queue pour renforcer cette idée d’utilisation des matières en circuit 

fermé. Cet atelier se veut écologique, économique et culturel … en un mot : durable.  

 

Quand : Le 25 novembre 

Où : 16 Place de l'Hôtel de Ville ; 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 

Contact : Administration communale de Chapelle-lez-Herlaimont - 064/43.13.25 ; didier.poglajen@publilink.be    

www.chapelle-lez-herlaimont.be  

 

Charleroi  

1) 1ère conférence internationale sur le rôle de l’entreprise sociale dans une économie circulaire 

 

La prolongation de la durée de vie des produits grâce à la réutilisation et à la réparation a un impact social 

et environnemental considérable et est au cœur d'une vision d'économie circulaire. Ces activités peuvent 

être un moyen puissant d'aider à développer le capital humain, à renforcer la cohésion sociale et à aider à la 

restauration et à la régénération des villes et des régions. Ces aspects sont rarement mis en évidence lors 

des discussions sur l'évolution de l'Europe vers l'économie circulaire. L'objectif principal de la conférence 

publique est de montrer des exemples de coopération entre l'entreprise sociale, les organismes publics et 

l'industrie privée et de discuter de ce qui pourrait être fait pour inclure les initiatives communautaires et 

sociales dans la vision européenne de l'économie circulaire. Des intervenants de haut niveau issus des 

institutions européennes, des pouvoirs publics, du secteur privé et des entreprises sociales présenteront leurs 

points de vue afin de stimuler ce débat important et opportun. 
 

L’évènement aura lieu à Charleroi, une ville au riche patrimoine industriel en pleine régénération dynamique. 

Le soutien à l'entreprise sociale est très important à Charleroi, et l'événement offrira aux participants le 

deuxième jour la possibilité de visiter les initiatives sociales et communautaires dans la région. 
 

Plus d’infos sur http://www.rreuse.org/1st-international-conference-on-the-role-of-social-enterprise-in-a-

circular-economy/    

 

Quand : Les 23-24 novembre 

Où : 10 Quai Arthur Rimbaud ; 6000 Charleroi 

Contact : Jana ZURKOVA, jana.zurkova@rreuse.org  

www.rreuse.org  

mailto:didier.poglajen@publilink.be
http://www.chapelle-lez-herlaimont.be/
http://www.rreuse.org/1st-international-conference-on-the-role-of-social-enterprise-in-a-circular-economy/
http://www.rreuse.org/1st-international-conference-on-the-role-of-social-enterprise-in-a-circular-economy/
mailto:jana.zurkova@rreuse.org
http://www.rreuse.org/


   Projets wallons labellisés – SERD 2017 

 

2) Conférence autour du concept de remanufacturing dans le secteur de la réutilisation 

 

RESSOURCES participe au projet Interreg REC² et interviendra dans le cadre d’une journée de conférences 

sur le concept de remanufacturing dans le secteur de la réutilisation. L’objectif de cette action est de 

présenter le module dédié à la valorisation, la standardisation et la commercialisation des objets re-

manufacturés en circuits courts. Il s’agira d’expliquer comment construire une chaîne de valeurs pertinente 

pour viabiliser économiquement un processus de re-manufacture d’objets. Cette présentation aura lieu à 

Charleroi dans le cadre de la première conférence internationale sur le rôle de l'entreprise sociale dans une 

économie circulaire organisée par RREUSE. 

  

Quand : Le 24 novembre 

Où : ICDI, Rue du Déversoir 1 - 6010 Charleroi 

Contact : Infos et inscription : Ouvert aux membres de RREUSE et aux entreprises du secteur 

http://www.rreuse.org/1st-international-conference-on-the-role-of-social-enterprise-in-a-circular-economy/    

 

Châtelineau 

1) ECOTEAM 

 

Dans le cadre des actions de l'ECOTEAM de notre école, les actions suivantes vont être menées :  

- installation de nouvelles poubelles sélectives  

- récupération de palettes pour les transformer en bacs fleuris et potager 

- caisses à feuilles de brouillon dans toutes les classes  

- déchets organiques versés au poulailler voisin  

- récolte vêtements, livres et jouets pour magasin 2ème main. 

 

Quand : Le 23 novembre 

Où : 20 Place d'Arenberg ; 6200 Châtelineau 

Contact : Institut Sainte-Marie  - Philippe BURGEON, philippe_burgeon@yahoo.fr   

 www.ismchatelineau.be  

 

2) Animation et retouche-café 

 

Tous les mardis dans leur boutique, le Retouche-Café accueille, conseille et guide les amateurs de travaux 

d’aiguilles. Dans une ambiance conviviale, l’idée est de vous apprendre à prolonger la vie de vos vêtements 

en apprenant à les adapter, réparer, customiser ou raccommoder grâce aux conseils d’une pro ! 

Exceptionnellement, le retouche-café aura lieu hors de ses murs dans le cadre de la journée de l’arbre 

organisée par la commune de Châtelet.  

 

Quand : Le 26 novembre de 10h à 16h 

Où : Marché couvert – Place Wilson à Châtelineau (Châtelet) 

Contact : Infos et inscription : 071/19.14.25  

www.rezipponslaterre.be; www.larecup.be  

  

http://www.rreuse.org/1st-international-conference-on-the-role-of-social-enterprise-in-a-circular-economy/
mailto:philippe_burgeon@yahoo.fr
http://www.ismchatelineau.be/
http://www.rezipponslaterre.be/
http://www.larecup.be/
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Ecaussinnes  

Pesée des objets 

 

L’équipe de l’Envol organise un concours de pesée : il s’agit d’estimer le poids de 10 objets estampillés en 

magasin. Sur la fiche-concours retirée pour chaque client participant, des infos sur le poids de nos déchets, 

ce que nous produisons, le coût du traitement (intercommunale, commune, coût-vérité…) afin de sensibiliser 

aux enjeux sociaux, économie et environnementaux de la réutilisation. Les résultats du concours seront 

proclamés le samedi 25 novembre.  

 

Quand : Du 18 au 25 novembre de 9h à 16h 

Où : 8 rue de la Haie ; 7190 Ecaussinnes 

Contact : Infos et inscription : 067/34.20.64 - www.lenvolmagasingeneral.be  

 www.larecup.be  

 

La Louvière  

La LouvièR³ : objectif zéro déchet 

 

Depuis plusieurs années, la Ville de La Louvière s'est engagée à mettre en place une politique responsable 

des déchets en investissant dans  des  actions  et   campagnes  de sensibilisation, tant en ce qui concerne la 

prévention, la réutilisation que le recyclage.  

Comme les années précédentes, le Service Environnement de la Ville de La Louvière participe à la Semaine 

Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). Ainsi, dans le cadre de la SERD 2017, et comme les années 

précédentes, le Service Environnement fournira des informations, conseils et astuces (achat malin) 

permettant aux citoyens de produire moins de déchets lors de leurs achats . Pour ce faire le Service 

Environnement souhaite organise cette semaine en 4 volets distincts :  
 

1. Le Volet Ecoles primaires : En collaboration avec le Département de l'Education et de la Formation, le 

Service Environnement propose l'action « Une semaine Zéro Déchet à l'école! ». Le principe est le suivant: 

durant une semaine début novembre, les quantités de déchets apportés par chaque élève à l'école sont 

mesurées par classe, et ce sans changer ses habitudes. Cette semaine est la semaine "référence". 

Parallèlement, le Service Environnement propose des animations autour de l'éco-consommation au sein des 

écoles participantes afin de sensibiliser à la prévention des déchets. Ensuite, durant la SERD du 20 au 24 

novembre, l'objectif est que chaque élève produise le moins de déchets possible. L'enseignant vérifie 

chaque matin les déchets amenés à l'école par élève et les mentionne dans un tableau. Après la SERD, le 

Service Environnement réalise les statistiques et analyse les changements entre la semaine de référence et la 

SERD afin de voir la différence de production.  A la fin de la semaine, chaque classe ayant participé à cette 

semaine reçoit un cadeau :cette année un sac pique-nique isotherme sera offert à chaque élève.  
 

2. Le Volet citoyens : Depuis 2014 le Service Environnement propose d'organiser la semaine « La LouvièR³ : 

Objectif zéro déchets ». Différentes activités seront proposées aux citoyens. - Conférence Zéro déchet le 

vendredi 17 novembre 2017 qui abordera les points suivants: le zéro déchet sous divers angles: l'écologie, 

l'économie, la satisfaction personnelle,…- les matériaux à privilégier lors de l'achat - les premiers gestes du 

zéro déchet et les bases et les objectifs du zéro déchet. - Atelier de cuisine "zéro déchet" le mardi 21 

http://www.lenvolmagasingeneral.be/
http://www.larecup.be/


   Projets wallons labellisés – SERD 2017 

 

novembre 2017: Organisation d'un atelier de cuisine avec un chef qui propose un menu avec le moins de 

déchets possible : récupération des épluchures, utilisation complète d'un légume, cuisine de saison,... le 

mardi 21 novembre à 18h à la Ferme Delsamme (Rapport au Collège en date du 17mai 2016). L'objectif est 

de sensibiliser au gaspillage alimentaire et aux alternatives possibles quant à une cuisine bonne et peu 

génératrice de déchets. Cet atelier de cuisine zéro déchet sera également l'occasion de valoriser le panier 

« bio » de la semaine de la Ferme Delsamme. - Atelier de produit d'entretien maison le jeudi 23 novembre 

2017 : Ainsi, un atelier de fabrication d'un multi-usage et d'une lessive liquide sera organisé en collaboration 

avec le Contrat Rivière Haine le 23 novembre 2017. Celui-ci permet d'apprendre à faire ses produits 

d'entretien soi-même afin de non seulement réduire la quantité de déchets mais aussi de sensibiliser aux 

pollutions intérieures. - Atelier de "cosmétiques au naturel et maison" spécial hiver le vendredi 24 novembre 

2017. - Stands de sensibilisation le samedi 25 novembre Le Service Environnement présentera un stand 

d'informations, de conseils et d'astuces (achat malin) permettant aux citoyens de produire moins de déchets 

lors de leurs achats sur le marché de la Place Mansart. Plusieurs brochures seront proposées :  "La cuisine 

zéro déchet ou presque...", des ouvrages sur le compostage, l'alimentation durable et le respect de 

l'environnement au jardin. 
 

3. Volet Communication : - Guide de la réduction des déchets : Supplément dans le « La Louvière à la Une » 

avec la 6ème édition du guide de réduction des déchets ayant pour thème cette année "l'alimentation 

durable" afin de promouvoir le livre de recettes "zéro déchet ou presque" réalisé par la Ville de La Louvière.  

- Concours Facebook "ton meilleur truc zéro déchet": Organisation d'un concours Facebook invitant les 

citoyens à envoyer une photo qui illustre leur meilleur truc et ou astuce zéro déchet. Un album sera créé sur 

le page Facebook de la Ville de La Louvière à cette occasion. Les photos qui obtiendront le plus de "like" 

seront récompensées. Le premier prix sera un livre de recettes "La cuisine zéro déchet ou presque", le 

second prix sera un jeu de société, les autres prix seront des food wrap et/ou des boîtes à tartines et autres 

articles. - Article dans le La Louvière: En 2017, l'article reprendra le programme de la SERD 2017 mais 

présentera également les familles témoins impliquées dans la deuxième édition de l'opération "famille 

témoin: objectif zéro déchet". - Affichage de la campagne de communication "zéro déchet": La SERD 2017 

sera également l'occasion d'opérer à la diffusion de la campagne de communication "zéro déchet" réalisée 

suite au bilan de l'opération "familles témoins: objectif zéro déchet" en 2015. Une diffusion d'affiche sera 

opérée via le réseau habituel, à savoir,  le centre ville (commerçants) via les Stewards Urbains, les antennes 

administratives,la Maison du Tourisme, les écoles etc. ainsi que via les réseaux sociaux habituels.  
 

4. Volet commerçants : En outre, à l'occasion de la SERD 2017, le Service Environnement souhaiterait 

également lancer un label « commerçant zéro déchet » En effet, depuis l'opération de familles témoins 

objectif zéro déchet de 2015 un groupe Facebook " Zéro déchet -La Louvière"  a été créé. A ce jour, ce 

groupe compte 471 membres. De nombreux trucs et astuces y sont partagés autour de la « zéro déchet 

attitude ». Ce groupe est devenu une véritable plate-forme d'échanges. Entre autre, ce groupe recense 

progressivement les commerçants louviérois qui permettent d'adopter une attitude « zéro déchet » comme 

en admettant l'utilisation de contenants réutilisables. Face à ce constat, le Service Environnement propose de 

mette en place un label « commerçant zéro déchet » qui permettrait de visualiser les commerçants ayant 

une démarche zéro déchet en apposant dans leur vitrine un autocollant. La démarche Zéro Déchet se 

décline à plusieurs niveaux. La mobilisation des commerçants en est un. En adoptant les bons gestes, 

comme proposer des produits en vrac ou accepter les contenants apportés par leurs clients, les 

commerçants peuvent contribuer de façon significative à la démarche Zéro Déchet. Concrètement pour 

adhérer, les commerçants devraient signer une charte d'engagement qui prévoirait un certain nombre 



   Projets wallons labellisés – SERD 2017 

 

d'actions à respecter comme l'utilisation de sacs réutilisables, la réduction des emballages, la mise en place 

de consignes, la mise à disposition de cageots ou de cartons, le recyclage des déchets, ...  

 

Quand : Du 18 au 25 novembre. 

Où : 1 Place communale ; 7090 La Louvière 

Contact : Ville de La Louvière - Justine Maréchal, environnement@lalouviere.be,  064/27.78.11, 
 www.lalouviere.be 

 

Lessines 

Marché de Noël 

La Ressourcerie le Carré organise une grande vente d'articles de Noël (tenues de fête, guirlandes, boules, 

sapins, crèches, tenues de fêtes, …). Loin de renforcer l'hyperconsommation à laquelle est confronté le public 

en cette période, l’idée est de préparer, réparer et re-parer les Fêtes de fin d'année avec sens et solidarité. 

Contact : Date : 25 novembre 2017 Lieu :  

Quand : Le 25 novembre de 10h à 17h 

Où : Avenue des Prairies, 1 - 7860 Lessines 

Contact : Infos et inscription : 068/64.67.15  

 www.recasbl.be  

 

Lobbes  

Repair Café de Lobbes 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles. 

 

Quand : Le 20 novembre de 15h à 19h 

Où : Espace transition : rue de l'abbaye 30 A à 6540 Lobbes - Ateliers du Repair Café de HAUTE SAMBRE EN 

TRANSITION 

Contact : Arabelle RASSE - a.rasse@res-sources.be   

www.larecup.be  

 

 

 
 

mailto:environnement@lalouviere.be
http://www.lalouviere.be/
http://www.recasbl.be/
mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
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Mons 

1) Techno-Responsable 

Afin d'agir sur la réduction des déchets électriques et électroniques dans les établissements scolaires ou chez 

soi, l'association Droit et Devoir propose aux écoles de participer à la 8e édition de la Semaine Européenne 

de la Réduction des Déchets.   

L'initiative porte sur l'organisation de projets de réduction des déchets dans les écoles au travers 

d'animations mobilisant à la fois les élèves, les enseignants, les directions, les élus locaux, les entreprises et 

les administrations communales. Concrètement, des groupes d'élèves mèneront durant cette semaine des 

réflexions sur la réduction des déchets, la réutilisation et le recyclage. Droit et Devoir déposera des boxes 

palettes pour sensibiliser les jeunes sur la quantité récoltée et sur son avenir.  

Cette initiative a pour but la construction de solutions concrètes pour la valorisation de ces déchets, 

solutions adaptées à chaque établissement scolaire.  

Afin que cette opération soit un succès garanti, l'association Droit et Devoir y joint un concours. Les trois 

écoles participantes ayant récolté le plus de déchets (D.E.E.E.) recevront en cadeau : pour le premier un parc 

informatique de dix ordinateurs complets, le second un parc informatique de cinq ordinateurs complets, 

pour le troisième trois ordinateurs complets.  

Quand : Du lundi 20 au vendredi 24 novembre  

Où : Mons, Rue du Fisch Club, 6 

Contact : Miloud KASSID, miloud.kassid@droitetdevoir.com, general@droitetdevoir.com, 065/374268    

www.droitetdevoir.com 

2) Semaine d’animations pour les enfants 

Nous organisons une semaine d'activités pour les classes d'enfants de 5 à 9 ans. Réparties sur 5 matinées, 

chaque classe suivra les 3 animations suivantes: - Une animation sur le thème "Réutilisation, Réparation et 

Réemploi": Montage amusant pour découvrir comment transformer des objets de la vie courante (y compris 

des jouets), pour les réemployer. Explication de l'utilité du réemploi plutôt que de jeter les objets. Jeu de l'oie 

et créativité autour d'objets que les enfants apporteront. - Un goûter leur sera proposé avec des produits 

locaux et de saison, ne produisant pas trop de déchets = sensibilisation concrète à la réduction des déchets) 

-Un bricolage: à partir de cintres métalliques, vieilles serviettes en tissu, laine.. chaque enfant pourra en faire 

un autre objet tel que porte photo, porte ceinture, etc... -Un dossier pédagogique et une affiche 

promotionnelle seront réalisés par notre relais. le dossier reprendra des informations reçues lors des 

animations, idées de bricolages, de récupération d'objets, etc.. Chaque jour, les enfants et instituteurs 

recevront un sac de gym ED Hainaut avec une boîte de crayons de couleur, de la documentation sur 

l'environnement et l'Europe et le dossier pédagogique ED-Hainaut.  

 

Quand : Du 20 au 24 novembre 

Où : 46 rue de Nimy ; 7000 Mons 

Contact : EUROPE DIRECT - europedirect@hainaut-developpement.be;  065 48 06 71 
www.europedirecthainaut.be; www.facebook.com/europedirecthainaut   

mailto:miloud.kassid@droitetdevoir.com
mailto:general@droitetdevoir.com
http://www.droitetdevoir.com/
mailto:europedirect@hainaut-developpement.be
http://www.europedirecthainaut.be/
http://www.facebook.com/europedirecthainaut
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3) Collecte de matériel informatique dans les écoles de la région et concours 

L’informatique est parmi les premières sources de déchets électriques et électroniques en Europe ! C’est 

quelque 11 millions de tonne/an de déchets qui sont produits soit 10 fois plus qu’il y a 10 ans ! Droit et 

Devoir organise dans le cadre de la SERD une collecte de matériel informatique usagé dans une 

cinquantaine d'écoles du Hainaut pour optimaliser leur valorisation. Droit & Devoir a pour objectif de 

favoriser la réinsertion de jeunes en les employant pour réparer, revaloriser et recycler les ordinateurs 

usagés. Pendant toute la semaine, le magasin sera ouvert et proposera exceptionnellement un large stock 

de matériel remis à neuf et vendu avec garantie. Les 3 écoles qui auront collecté le plus de matériel pour la 

réutilisation et le recyclage seront récompensées en recevant du matériel informatique entièrement révisé 

par Droit et Devoir.  

 

Quand : Du 18 au 25 novembre - Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30 et de mardi à vendredi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h 

Où : Droit et Devoir - Rue du Fisch Club 6 – 7000 Mons 

Contact : Infos et inscription : 065/37.42.68  

www.droitetdevoir.com     

 

4) Repair Café de Mons 

 

Pourquoi jeter ses objets quand il est possible de les réparer? C'est ça le concept du Repair Café. Réparer, 

c'est éviter la production de déchets et donner une seconde vie aux objets! Réparer…oui mais pas 

seulement! Il s'agit également d'un lieu de rencontre et de convivialité, ouvert à tous. Moments d'échanges 

et de partages des connaissances garantis avec les bénévoles, et ce, dans la bonne humeur et le respect de 

chacun. Alors, n'hésitez pas à venir! Pendant la SERD ; une vingtaine actions auront lieu un peu partout en 

Wallonie et à Bruxelles.  

 

Quand : Le 25 novembre de 14h à 17h 

Où : Allée des Oiseaux 30 à 7000 Mons - Atelier du Repair Café de Mons  

Contact : Arabelle RASSE -  a.rasse@res-sources.be  

www.larecup.be    

 

Saint-Ghislain  

Ensemble, pour diminuer les déchets 

 

Les élèves de la section technique en environnement de l'Institut Saint Joseph vont à la rencontre des 

enfants de l'école primaire afin de les sensibiliser à la problématique des déchets. Au travers d'animations 

imaginées par les grands, les plus jeunes découvriront les grands principes de la gestion des déchets. Un 

atelier compostage, un jeu de tri, ...sont des exemples de ce qui sera proposé aux enfants. 

 

Quand : Du 20 au 24 novembre 

Contact : Institut Saint-Joseph (section TQ environnement) - Isabelle HEYMANS, heisabe@gmail.com,  

065/61.10.30  

http://www.terretous.com 

http://www.droitetdevoir.com/
mailto:a.rasse@res-sources.be
http://www.larecup.be/
mailto:heisabe@gmail.com
http://www.terretous.com/
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Seneffe  

Objectif zéro déchet 

 

Ce projet entamé au Centre de Recherche de Total à Feluy s’inscrit dans la durée.  

Il vient tout juste de débuter et en voici les grands axes : 

● Pilote bureaux sans poubelle: petite poubelle pour chaque bureau pour transporter ses déchets ; 

communication régulière avec les blocs concernés ; analyse de type de déchets des bureaux (organique, 

gobelets, sachets…) 

● Tri sélectif: réfléchir à des outils à mettre en place (mini poubelle organique) ; inciter la collecte des 

gobelets ; améliorer la communication relative à la collecte des gobelets (campagne visuelle type : 1m80 de 

hauteur des gobelets consommés par une personne en un an (2 gobelets x jour) ; coût du traitement ; 

réduction des déchets : partage d expériences ; communication relative aux PMC ; projet de compost sur 

site  

● Améliorer la communication poubelles dans les labos 

● Différencier déchet chimique vs « ménager »  

 

Lors de la SERD, des animations/ateliers sont prévus sur site afin de sensibiliser davantage aux objectifs du 

projet général « objectif zéro déchets » et à l’implémentation des différentes actions.  Le souhait est 

également de challenger le personnel à une journée zéro déchet - y compris au restaurant d'entreprise. 

Parallèlement, un appel à Ambassadeurs Développement Durable  sur site est lancé ; de multiples bornes de 

tri sont installées, des tests pilote de bureau sans poubelle sont menés, etc. 

 

Quand : Du 20 au 24 novembre 

Contact : Total Research and Technology Feluy (TRTF) - Thomas BOUCHARD-GRUNBERG, 

thomas.bouchard-grunberg@external.total.com   

 

Soignies  

Ouverture d’un espace TIC remanufacturé, Marché du jouet et pesée des objets 

 

Pendant toute la semaine, l’équipe de l’Envol proposera différentes activités à ses clients. Au programme, 

l’ouverture d’un point de vente de matériel informatique révisé par Droit et Devoir avec une professionnelle 

sur place pour vous conseiller. Un marché de Noël et un espace jeux-jouets sera aménagé pour l’occasion 

tout en sensibilisant sur les enjeux de la surconsommation et le recyclage nécessaire des piles. L’équipe de 

l’Envol organise également un concours de pesée : il s’agit d’estimer le poids de 10 objets estampillés en 

magasin. Sur la fiche-concours retirée pour chaque client participant, des infos sur le poids de nos déchets, 

ce que nous produisons, le coût du traitement (intercommunale, commune, coût-vérité…) afin de sen-

sibiliser aux enjeux sociaux, économie et environnementaux de la réutilisation. Les résultats du concours 

seront proclamés le samedi 25 novembre après-midi avec des animations pour les enfants sur le thème de 

la récup’.  

 

Quand : Du 18 au 25 novembre de 10h à 16h 

Où : 20 Chemin de la Guelenne ; 7060 Soignies 

mailto:thomas.bouchard-grunberg@external.total.com


   Projets wallons labellisés – SERD 2017 

 

Contact : Pol WUILLAUME, a.rasse@res-sources.be; Infos et inscription : 067/34.20.64 - 

www.lenvolmagasingeneral.be 

www.larecup.be  

 

Tournai  

Collecte de vélos en Wallonie 

 

Durant la semaine de réduction des déchets, les ateliers « mécanique vélo de Wallonie » lancent une grande 

collecte de vélos. Un vélo vous encombre ou vous ne l'utilisez plus ? un tri à faire dans l'abri de jardin ou le 

garage ? Donnez-lui la chance de rouler encore des kilomètres. Pour participer, il suffit d'apporter vos vélos 

à l'atelier. N'hésitez plus, il y a forcément un atelier près de chez vous.  

Pourquoi faire don de son vélo ?  

o L'Heureuxcyclage est la filière de recyclage la plus adaptée pour le recyclage des vélos grâce à la 

réutilisation de leurs composants. En effet, un vélo est constitué de différents matériaux qu’il serait 

incongru de considérer comme encombrant. Les vélos donnés aux ateliers sont inspectés, 

démontés, et les pièces récupérables sont valorisées. Les autres composants et pièces sont mises au 

rebus et remplacés par du neuf ou des pièces de seconde main adaptées.  

o Les ateliers mécanique vélo ont pour finalité la remise à l'emploi par la réinsertion-professionnelle. 

Donner son vélo, c'est participer à pérenniser cette engagement.  

o Faire don d'un vélo, c'est aussi prolonger la durée de vie d'un vélo puisqu'après réparation, le vélo 

sera vendu à un nouveau propriétaire qui à son tour, profitera de ce vélo.  

Par le biais de la réparation et de la réutilisation, L'Heureuxcyclage remet en service chaque année plus de 

1000 vélos et permet la remise à l'emploi d'une quinzaine d'ETP. Pour toutes les donations de plus de 5 

vélos, veuillez prendre contact avec l'atelier pour qu'il prenne en charge le transport.  

 

Quand : Du 20 au 24 novembre 

Contact : L'Heureuxcyclage,  0472 89 09 25  

http://www.lheureuxcyclage.be  
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