adresses utiles

les pouvoirs publics
Bruxelles Environnement
L’administration régionale Bruxelles
Environnement mène des actions de prévention des déchets, de consommation
durable, de compostage décentralisé et de
préparation au réemploi. Pour les écoles,
elle propose des projets « Papier » et
« Eau » (accompagnement + animation) ;
des « défis » (management environnemental et éco-team) ; des outils pédagogiques et des formations.
Par ailleurs, les particuliers et les professionnels y trouveront infos et conseils. Par
exemple : kits « réduction papier », kit
« gaspillage alimentaire » (recettes, jeu
« Opération poubelle vide », « 100 conseils
pour réduire vos déchets »…), adresses utiles, conférences, programme d’accompagnement Greencook pour réduire le
gaspillage alimentaire au sein des cantines…
02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be

Bruxelles Propreté
Cette agence régionale est chargée de la
collecte et du traitement des déchets
ménagers ainsi que du nettoyage des voiries et des espaces publics régionaux. Elle
informe et envoie de la documentation sur
simple demande. Pour les écoles, Bruxelles
Propreté propose le « Pack Animations » :
animation, dans les classes, visite du
centre de tri, visite « Analyse et Conseils »

dans l'école, animation pour le personnel
d'entretien, fourniture de poubelles dans
l'école.
0800 981 81 (n°vert) - 02 778 09 03
(animation) - www.bruxelles-proprete.be

Wallonie
Au sein de l’administration wallonne, les
déchets relèvent de la compétence de
l’Office wallon des déchets. Sur le portail
http://environnement.wallonie.be, vous
pourrez télécharger de nombreuses études (ex : baromètre de la prévention des
déchets), des guides pour gérer vos
déchets ménagers, pour composter à
domicile, savoir qui contacter, des dossiers
pédagogiques, etc. En outre, un site internet spécifique, plus clair mais moins
dense, a été dédié à la prévention :
http://moinsdedechets.wallonie.be. Vous
y trouverez infos, conseils et bonnes pratiques. Citons enfin la récente campagne
Emball’Agir visant à « prévenir et gérer les
déchets d’emballages ménagers dans les
événements » : www.emballagir.be
Office wallon des déchets - 081 33 65 75

Les intercommunales
En Wallonie, 8 intercommunales de gestion des déchets assurent les collectes
sélectives des déchets ménagers et gèrent
les parcs à conteneurs sur leur territoire,
ainsi que l’acheminement des déchets vers
les centres de tri, recyclage et valorisation.

Elles mènent diverses actions et campagnes auprès des particuliers. Pour les écoles, certaines proposent des visites de centres de tri ou de traitement, des animations, des outils pédagogiques, concours,
poubelles ou boîtes à tartines gratuites,
fiches-conseils…Citons aussi leur excellent site sur la réduction de l'usage du
papier : www.moinsdepapier.be
Toutes les adresses auprès de la Copidec 081 718 211 - www.copidec.be -

Les administrations communales
Elles sont chargées de la propreté des voiries et des lieux publics communaux. De
nombreuses communes proposent également des collectes d'encombrants et/ou
disposent d’un parc à conteneurs dont
elles assurent la gestion. Certaines offrent
des primes pour l’achat de langes réutilisables, mettent en place des réseaux d’éducomposteurs, etc.

La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, qui se tiendra cette année du 19 au
27/11, vise à organiser durant une même
semaine, partout en Europe, des actions de
sensibilisation sur la réduction des déchets.
Son site regorge d’infos, conseils, outils
multimédias (BD, quiz, vidéos…), idées
d’animations.
www.ewwr.eu

informations et conseils
ACR+

Espace Environnement

Ce réseau international de villes et régions
assure la promotion de la consommation
durable des ressources et de la gestion des
déchets à travers la prévention, la réutilisation et le recyclage. Il propose publications,
séminaires, etc. afin d’échanger informations et expériences sur la gestion des
déchets municipaux.

À partir de la participation citoyenne,
Espace Environnement informe, sensibilise, conseille les citoyens et décideurs.
Outre sa permanence téléphonique et son
site de bons conseils, l’asbl a mené divers
projets en matière de prévention des
déchets ménagers (fiches méthodologiques téléchargeables). Elle propose une
formation de 3 jours destinée aux mandataires et fonctionnaires : « Conduire un
plan coordonné et ambitieux de prévention des déchets à l'échelle communale ».
En divers lieux jusque février 2012.

02 234 65 00 - www.acrplus.org

ecoconso
Son site internet regorge d'informations et
de propositions concrètes. Enquêtes,
fiches-conseils, dossiers… sur le compostage, les déchets électroniques ou chimiques, les emballages, la prévention, le
recyclage… Tout sur tout. Ils proposent
aussi des conférences et des animations
pour adultes autour de l’éco-consommation. Et pour toute question, une permanence téléphonique efficace et un célèbre
forum.
081 730 730 - www.ecoconso.be
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071 300 300 www.espace-environnement.be

Fost Plus
Fost Plus est un organisme privé agréé qui
prend en charge la promotion, la coordination et le financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des déchets
d’emballages ménagers en Belgique, pour
le compte des entreprises qui lui sont affiliées. Vous y trouverez tout ce qu’il faut
savoir sur le tri (beaucoup moins sur la pré-

vention). Il propose aussi des outils pratiques : « Kit du tri prêt à l’usage », « Trop
fort le tri ! » pour les mouvements de jeunesse (jeu, matériel de tri, activités pédagogiques…), les animations « MIR » et
« C’est du Propre » en collaboration avec
l’asbl Green (lire ci-contre). Ainsi que des
sites ludiques pour comprendre le tri
(www.trionsjuste.be) et le recyclage
(www.pack4recycling.be).
02 775 03 50 - www.fostplus.be
D’autres organismes privés sont chargés
de coordonner et promouvoir le recyclage
et la valorisation de types de déchets spécifiques. Les plus connus :
BEBAT (016 76 88 00 - www.bebat.be) :
piles, batteries et accumulateurs, lampes
de poche. Bebat organise notamment des
visites de son centre de tri et des collectes
spéciales dans les écoles (permettant de
recevoir des articles sportifs et pédagogiques).
RECUPEL (0800 40 387 - www.recupel.be) :
déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers et professionnels.

adresses utiles

animations et formations
Coren
Coren mène des programmes éducatifs de
gestion environnementale dans les écoles,
avec participation active des élèves (lire
article p.14). L'association organise aussi
des animations à la demande sur la prévention et la gestion des déchets et l'écoconsommation, et propose des formations
en éco-gestion et prévention des déchets
pour les enseignants, les directions et les
gestionnaires d'écoles.
02 640 53 23 - www.coren.be

CRIE Liège
Le CRIE de Liège propose 7 animations thématiques - en cadre scolaire ou non, pour
des enfants ou des adultes - autour de la
prévention des déchets et de la consommation responsables. Son approche est
systémique et sa pédagogie active :
contes, jeux sensoriels, ateliers ludiques…
L’association organise aussi des formations
pour expérimenter des techniques et des
outils d’animation, dont « Comment animer sur la thématique des déchets ?»
(20/04/2012).
04 250 75 00 - www.crieliege.be

Green
Green mène de larges campagnes de prévention des déchets auprès des écoles.
L’association propose ainsi aux écoles wallonnes et bruxelloises des ateliers éducatifs ou des cycles d’animations gratuits sur

la thématique des déchets, au sens large,
pour différentes tranches d’âges. De la
réflexion à l’action (lire article p.12).
02 893 08 08 c.henriet@greenbelgium.org www.greenbelgium.org

Mais encore…
- Le CRIE d’Anlier et ses animations autour
de l’éco-consommation, ainsi que sa malle
pédagogique « Consom’acteur » en prêt
(063 42 47 27 - www.crieanlier.be)

- Le CRIE d’Harchies et sa formation textile
« Berlouf : rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme », pour redonner une
nouvelle vie à vos vêtements (069 58 11 72 www.natagora.be)
- Le CRIE de Mariemont et ses programmes
éducatifs « Rouletaboule » et
« Consommation durable et déchets »,
pour les écoles (064 238010 www.crie-mariemont.be)
- Le CRIE de Modave pour ses ateliers du
savoir-faire (085 61 36 11 www.criedemodave.be)
- L’asbl Empreintes - CRIE de Namur pour sa
formation « Jeunes consommateurs : le
bien-être à quel prix? » (081 390 660 www.empreintesasbl.be)
- Le CRIE de Villers et son animation « La
nature recycle ses déchets?! Enquête et
observations pour comprendre la gestion
de ses déchets par la nature. Et l’être
humain? » (de 8 à 18 ans). Citons aussi l’appel à projets, avec le soutien de la Province
du Brabant wallon, grâce auquel des clas-

ses primaires bénéficient de journées d’animations gratuites autour des déchets
(éco-consommation) et de l’alimentation
(071 879878 - www.crievillers.be)
- Les fermes d’animation pour l’initiation
au cycle de la vie et au compostage (056 34
20 44 - www.fermedanimation.be)
- Quinoa et son atelier de fabrication de
jouets à partir de matériaux de récupération, en lien avec les réalités socioculturelles des pays du Sud, dès le primaire (02 893
08 70 - www.quinoa.be)
- Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et
son projet « Écoles nature et éco-citoyennes » - axe « déchets » - pour le fondamental (069 77 98 70 www.plainesdelescaut.be/blogenec)
- Tournesol (Bruxelles) et ses animations
scolaires « Saint-Nicolas se met au vert »
et « Gestion et prévention des déchets »
(02 675 37 30 www.tournesol-zonnebloem.be)
- Le Cercle déchets d’œuvre et ses ateliers
recup’art au coeur de Bruxelles
(0485 366 363 lecercledechetsdoeuvres@gmail.com)
- Autour du compost : Bon... Jour Sourire
asbl (085 41 12 03 - www.bjsoptiwatt.be), le
Comité Jean Pain (085 23 57 62 www.comitejeanpain.be), Worms asbl (02
611 37 53 - www.wormsasbl.org - lire article
p.11).
De nombreuses autres associations sensibilisent
à la prévention et au tri des déchets, près de chez
vous. Retrouvez-les sur www.reseau-idee.be >
adresses utiles

seconde main, troc, location...
Dons, achats et ventes d’occasion
- Le Réseau RESSOURCES (081 390 710 www.res-sources.be) fédère l'ensemble
des acteurs d'économie sociale en
Wallonie et à Bruxelles qui reçoivent, récoltent, trient, réparent, recyclent et revendent des produits en fin de vie : vêtements,
meubles, électro, déco, etc. (lire article p.20).
Toutes les bonnes adresses pour donner
ou acheter de seconde main, de qualité et
à finalité sociale. Certaines entreprises se
sont d’ailleurs engagées à respecter divers
labels de qualité : www.rec-up.be (seconde
main de qualité), www.electrorev.be
(électroménager), www.solid-r.be (collecte
éthique de vêtements)
- Brocantes et marchés : www.quefaire.be
- Bourses aux jouets, aux vêtements et aux
vélos de la Ligue des familles : 02 507 72 11
-www.citoyenparent.be > bourses
- Sites web du marché de l’occasion :
www.ebay.be, www.2ememain.be et
www.kapaza.be
- Vendre et acheter des objets neufs ou
d’occasion au profit d’une association de
votre choix : www.kidonaki.be

- Donner ou recevoir, gratuitement :
www.freecycle.org/group/BE et
http://recupe.net

Apprendre à réparer et à faire soimême
- Fabriquer des objets à partir de récup’,
customiser un vêtement ou raccommoder,
la Foire aux savoir-faire propose des recettes, ateliers et rendez-vous locaux : 0483
409 347 - http://foiresavoirfaire.free.fr
- Fuite d’une cafetière ou machine à laver
en panne ? Apprenez à les réparer sur
www.commentreparer.com

Louer, emprunter
Louer des objets entre particuliers
(www.kiloukoi.be) ; des jouets (02 733 85
00 - www.ludotheques.be) ; des CD, DVD
et autres médias (www.lamediatheque.be
- 02 737 18 11) ; des livres
(www.bibliotheques.be); de matériels pour
la petite enfance (via certaines mutuelles)
...
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