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Les super-héros de la 
« Zéro Déchet attitude » !
Vous le savez, votre intercommunale Tibi œuvre 
quotidiennement à l’amélioration de votre cadre de vie, 
via ses missions de propreté publique, de collecte et  
de recyclage des déchets réalisées au bénéfice des 
422.523 habitants de nos 14 communes associées.

Les agents de Tibi,  
des « super-héros » eux aussi !
2020 a été une année marquée 
par la pandémie de Covid-19 et 
notre quotidien, en 2021, en sera 
certainement encore impacté. 
Durant cette épreuve, Tibi a relevé 
un défi capital : maintenir la salubrité 
publique et assurer quotidiennement 

la collecte, le traitement et le 
recyclage de nos déchets. Le pari 
a été tenu grâce au courage et au 
professionnalisme des agents Tibi, 
héros du quotidien, qui se sont 
mobilisés sans compter sur le terrain. 
Merci à eux !

 2  Édito

 4-18  Conseils Zéro Déchet

 19  La Ressourcerie du Val de Sambre

 20  Les recyparcs

 21    Dates des collectes hebdomadaires de déchets 
résiduels et de déchets organiques

 22  Consignes de tri des déchets organiques

 23  Consignes de tri des PMC

 24  Consignes de tri des verres et papier/carton

 25    Dates des collectes sélectives en porte-à-porte  
(verres, papier/carton, PMC) pour l’entité de Charleroi

 26    Dates des collectes sélectives en porte-à-porte  
(verres, papier/carton, PMC) pour les autres communes 
associées

 27  Derniers conseils

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet  
www.tibi.be, notre page facebook ou le magazine  
Zéro Déchet Magde.be où vous trouverez  
une foule de conseils complémentaires. Bonne lecture !
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restent pour vous les collectes en 
porte-à-porte et les apports volon-
taires de déchets dans les recyparcs, 
nous avons aussi à cœur d’assurer 
une gestion intégrée de tous les 
déchets sur notre territoire et de 
proposer les approches les plus 
innovantes.

Objectif Zéro Déchet
On ne le dira jamais assez, le meilleur 
des déchets, c’est celui qu’on ne 
produit pas. C’est pour cela que Tibi 
vous donnera encore tout au long de 
cette nouvelle année 2021 des trucs 
et astuces pour réduire les déchets 
chaque jour, à la maison, à l’école, au 
travail.

La famille Zéro Déchet
Nous vous invitons en 2021 à suivre 
l’exemple de la famille des super- 

héros « ZD ». Margaux, Giovanni, 
Émilie et Raphaël adoptent, au jour le 
jour, la « Zéro Déchet attitude ».

Ils vous proposent des conseils 
pratiques et amusants pour vous 
permettre d’agir facilement à votre 
niveau et de devenir, vous aussi, un 
éco-citoyen du quotidien ! Au fil des 
12 mois de l’année, ils vous invitent 
à appliquer des gestes anti-gaspi, à 
promouvoir des activités durables 
dans toutes les situations de votre vie 
quotidienne.

La famille Zéro Déchet vous propose 
également des pistes pour jeter 
moins et donner une seconde vie 
aux objets dont vous ne savez que 
faire. Sur la zone Tibi, de nombreuses 
possibilités de réparer, recondition-
ner, composter, revendre, distribuer, 
réemployer, etc. s’offrent à vous.
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Janvier

VOS CAROTTES ET  
VOS CÉLERIS SONT 
DÉFRAÎCHIS ?
Coupez-les, lavez-les et 
laissez-les tremper dans de 
l’eau glacée au réfrigérateur.
Le lendemain, vous pourrez 
les consommer crus ou 
dans une préparation.

LA LAITUE EST TOUTE 
RAMOLLO ?
Placez-la ¼ d’heure dans de 
l’eau tiède, puis passez-la
sous l’eau froide : elle 
retrouvera tout son 
croquant.

VOS POMMES  
SONT TOUTES FRIPÉES ?
Laissez-les tremper 
un instant dans l’eau 
bouillante : elles 
redeviendront toutes 
fringantes !

VOUS SOUHAITEZ  
CONSERVER VOS OIGNONS 
PLUS LONGTEMPS ?
Placez vos oignons dans 
un vieux collant en faisant 
des nœuds entre chaque 
afin d’éviter qu’ils ne se 
touchent. Stockez-les 
ensuite à l’abri de la lumière 
et des changements de 
température, de préférence 
dans un endroit frais.

VOUS N’AVEZ BESOIN  
QUE DE QUELQUES GOUTTES  
DE JUS DE CITRON ?
Inutile de couper votre 
citron en deux. Faites 
un simple trou dans 
son écorce, pressez-le 
légèrement pour utiliser 
son jus et rebouchez le trou 
avec un cure-dents. 

PENSEZ AU BATCH COOKING! 
Préparez tous les repas de 
la semaine le dimanche, 
en une seule session de 
cuisine. C’est pratique, 
économique et un véritable 
gain de temps.
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me 13
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me 27

me 6

Fin des  
vacances  

d’hiver

En Belgique, nous jetons près de 350 kg de nourriture par an 
et par personne. C’est beaucoup trop !  

À un niveau plus global, on estime que près d’un tiers de  
la production alimentaire mondiale n’est pas consommée.  

En évitant ce gaspillage, on pourrait nourrir  
jusqu’à 200 millions de personnes.

CONSERVEZ VOS 
FRUITS ET LÉGUMES 
PLUS LONGTEMPS
Au lendemain des fêtes, 
GIOVANNI a décidé de 
lutter contre le gaspillage 
de nourriture. Il nous 
propose 6 TRUCS & ASTUCES 
pour donner une seconde 
jeunesse à nos fruits  
et légumes «  fatigués  ».

Jour de l’an

3

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

sa 30 di 31
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Février

lu 15
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je 4

sa 27

sa 13

sa 6

ma 16

ma 23
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di 21sa 20
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di 14

di 7

me 17

me 24

me 10

Début 
des congés 
de détente

ZÉRO DÉCHET  
AU BUREAU
Cette année, MARGAUX a décidé 
de tendre vers le Zéro Déchet au 
bureau en faisant bien attention 
de ne rien gaspiller et de 
privilégier les gestes éco-
citoyens pour ses déchets 
personnels.

me 3

4

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

ÉCONOMISEZ LE PAPIER
N’imprimez plus 
systématiquement vos mails 
et optimisez l’utilisation 
des outils numériques. Si 
l’impression d’un document 
est nécessaire : optez pour 
du papier respectueux 
de l’environnement (FSC), 
choisissez l’option recto/
verso, sélectionnez les 
parties utiles du texte et 
optimisez la mise en page 
(taille des caractères, 
taille des interlignes, 
suppression des espaces 
entre paragraphes, taille 
des marges, etc.). Évitez les 
agendas papier.

RECYCLEZ ET RÉUTILISEZ TOUT  
LE MATÉRIEL DE BUREAU
Soyez porteur du 
changement en proposant 
l’imprimante en partage 
avec plusieurs collègues, 
vous diminuerez ainsi les 
quantités de déchets. 
Choisissez un fournisseur 
qui assure un service de 
maintenance avec reprise 
des consommables vers le 
recyclage ou la recharge.

OPTEZ POUR UNE PAUSE-CAFÉ 
DURABLE
Plutôt que d’utiliser un 
gobelet jetable en plastique 
ou en carton, prenez votre 
propre tasse et votre 

petite cuillère. Evitez les 
dosettes de café jetables 
et organisez la pause-
café entre collègues pour 
diminuer les quantités 
d’emballages.

METTEZ EN PLACE UNE ÉCOTEAM 
Active durant les 
heures de bureau, une 
ÉcoTeam rassemble des 
volontaires de différents 
services. Sa mission : 
motiver la direction, 
sensibiliser les collègues 
et développer des actions 
concrètes pour favoriser 
des comportements 
plus respectueux de 
l’environnement.

ma 2

Fin 
des congés 
de détente

Chaque année, un employé de bureau génère en moyenne  
100 kg de déchets, dont 80 kg de papiers et cartons. Les autres 

déchets concernent les cartouches d’imprimantes, les classeurs, 
les fardes et le petit matériel de bureau (stylo, colle, etc.). Ce même 
employé produit également des déchets « personnels » comme les 

restes de repas ou les emballages de collations et de boissons.

lu 1
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Toutes les enquêtes montrent que les citoyens jouent un 
rôle important dans la propreté de leur ville ou de leur 

commune. Un manque de civisme mène à  
une ville sale, malgré les investissements et  

les efforts des autorités publiques.

RESPECTEZ LES JOURS  
DE COLLECTE
Ni trop tôt, ni trop tard ! 
Sortez vos déchets 
uniquement aux jours et 
tranches horaires prévus 
dans votre rue :  
les collectes commencent
tôt le matin avant 6h00. 
Donc mieux vaut sortir 
vos déchets la veille de 
la collecte, le soir. Pour 
ne pas vous tromper, ne 
vous fiez pas à vos voisins 
et consultez toujours les 
dates de collectes dans ce 
calendrier.

ÉVITEZ LES DÉPÔTS SAUVAGES
N’abandonnez pas en rue 
ou le long d’un chemin les 
déchets dont vous ne savez 
que faire. Vous pouvez les 
déposer dans un recyparc 
où ils seront recyclés ou 
appeler la Ressourcerie 
du Val de Sambre si votre 
commune a adhéré à ce 
service.

RAMASSEZ  
LES DÉJECTIONS CANINES
Lorsque vous promenez 
votre compagnon à quatre 
pattes, pensez à prendre 
un petit sac avec vous pour 
ramasser ses déjections.

PARTICIPEZ  
À LA PROPRETÉ PUBLIQUE
Lorsque vous rencontrez un 
petit déchet sur le trottoir 
(papier, canette, etc.), 
ramassez-le et déposez-
le dans une poubelle 
publique. Inscrivez-vous 
aux actions du « Grand 
Nettoyage de Printemps » 
(#GNP) avec Be WaPP au 
sein de votre quartier, c’est 
l’occasion de rencontrer  
vos voisins.

GARDONS  
NOS VILLES  
ET COMMUNES 
PROPRES
Comme MARGAUX, chacun 
de nous peut contribuer à 
la qualité de notre cadre de 
vie. Grâce au respect de nos 
petits gestes quotidiens, une 
commune propre devient 
l’affaire de tous !

Mars

lu 15
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lu 8

je 18
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je 4
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sa 6
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me 17
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me 31
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5

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

Printemps

#GNP#GNP#GNP#GNP

ma 2lu 1
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ACHETEZ VOS 
VÊTEMENTS EN 
SECONDE MAIN
ÉMILIE veut faire un geste 
pour la planète en 
achetant certains de ses 
vêtements en seconde 
main. Décision judicieuse 
qui lui procure de nombreux 
avantages !

C’EST MEILLEUR POUR 
L’ENVIRONNEMENT
L’achat de vêtements de 
seconde main vous permet 
de faire un beau cadeau à 
l’environnement : lorsque 
vous réutilisez une robe 
ou un pantalon, vous lui 
évitez en effet de finir à la 
poubelle et de devenir un 
déchet. En n’achetant pas 
de vêtements neufs, vous 
faites aussi des économies 
de ressources (matières 
premières et énergie) et 
vous limitez la pollution que 
leur fabrication entraîne.

C’EST AVANTAGEUX POUR 
VOTRE PORTEFEUILLE
Lorsque vous achetez des 
vêtements en seconde 
main, vous vous faites plaisir 
à moindres frais. Dans les 
moments plus difficiles, 
cette solution peut être très 
appréciable.

C’EST TENDANCE ET VINTAGE
Un manteau des années 80, 
un pantalon pattes d’eph ou 
une paire de baskets rétro 
en parfait état... L’achat en 
seconde main vous permet 
de dénicher des pièces 
uniques qui redeviennent 
furieusement tendance. 

C’EST UNE VÉRITABLE PLUS-
VALUE SOCIALE
Lorsque vous cédez vos 
vieux vêtements, vous 
permettez à de nombreuses 
personnes d’accéder à 
des produits qu’elles n’ont 
pas les moyens d’acheter 
neufs. Le commerce de 
ces vêtements crée aussi 
des emplois dans les 
organisations d’économie 
sociale.

Seconde 
main

En l’espace de quelques années, notre consommation de vête-
ments neufs a doublé, alors que nous les conservons deux fois 

moins longtemps. Avec l’utilisation de substances chimiques et/ou 
nocives pour la production et la fabrication des fibres, le gaspillage 

des ressources et la pollution générée par le transport, l’industrie du 
textile est devenue l’une des plus polluantes au monde.

Avril

lu 5
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lu 26

je 8

je 15
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je 29

sa 17

sa 24

sa 3
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ma 27
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di 18
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Début 
des vacances  
de printemps

Fin 
des vacances  
de printemps

Lundi  
de Pâques

je 1

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

6

ve 30

Collecte  
des vélos
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Mai

lu 10

lu 17

lu 24

lu 3

je 13

je 20

je 27

je 6

sa 22

sa 8

sa 1

ma 11

ma 18

ma 25

ma 4

ve 14

ve 21

ve 28

ve 7

di 16sa 15

di 23

di 9

di 2

me 12

me 19

me 26

me 5

Fête 
du travail

Les effets des pesticides chimiques sur notre santé sont de plus 
en plus pointés du doigt : cancers, maladies neurologiques, 

troubles de la reproduction et du développement, allergies... 
Ces produits de synthèse, qui s’accumulent dans les 

écosystèmes et les organismes vivants, contribuent au 
déclin de nombreuses espèces.

FABRIQUEZ  
VOS ENGRAIS ET 
PESTICIDES NATURELS
Pour enrichir le sol du jardin et éviter 
l’usage de produits chimiques, 
GIOVANNI a choisi cette année 
des préparations 100% maison. 
Cerise sur le gâteau : cette option lui 
permet de limiter les emballages  
de petits déchets chimiques et  
de faire des économies !

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

DES COQUILLES D’ŒUFS  
POUR VOS TOMATES
Lorsque votre sol manque 
de calcium, les plants de 
tomates ont tendance à 
pourrir. Riches en calcium, 
les coquilles d’œufs sont 
souveraines pour contrer 
le pourrissement des fleurs 
de tomates. Pour appliquer 
cet engrais naturel, il suffit 
d’écraser les coquilles et de 
les enterrer sous la surface 
du sol.

L’EAU DES POMMES DE TERRE 
COMME DÉSHERBANT
Pour bénéficier d’allées 
bien propres sans utiliser 
d’herbicides chimiques, 
versez l’eau de cuisson 
de vos pommes de terre 
encore chaude directement 
sur les plantes que vous 
souhaitez éliminer. L’effet 
est garanti !

DES PEAUX DE BANANES  
AU JARDIN
La peau de banane est une 
matière organique riche en 
potassium, un nutriment 
naturel très utile pour la 
croissance des plantes. Vous 

pouvez les placer au pied 
des rosiers pour favoriser 
leur floraison. Réduisez-les 
en morceaux et placez-les 
également dans le compost. 

DU MARC DE CAFÉ  
POUR LES ROSES
Très apprécié par les roses, 
les hortensias, les magnolias 
et les rhododendrons, 
le marc de café est un 
engrais naturel qui ajoute 
de l’azote à un sol pauvre 
tout en augmentant son 
acidité.  C'est également un 
excellent répulsif contre les 
limaces et les escargots.

sa 29 di 30

lu 31

Ascension

Lundi de 
Pentecôte
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Juin

lu 14
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lu 28

lu 7

je 17

je 24
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je 3
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sa 5
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ma 29

ma 8

ve 18
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ve 11

ve 4

di 20sa 19

di 27

di 13

di 6

me 16

me 23

me 30

me 9

Dans notre société, les livres envoyés au « pilon » représentent 
un grand gaspillage : un quart des ouvrages publiés chaque 

année sont détruits sans jamais avoir été lus. Face à cette 
situation, citoyens et bouquinistes choisissent de donner  

une nouvelle chance à ces ouvrages, en les offrant ou  
en les vendant en seconde main.

DES LIVRES À LIRE  
ET À RELIRE
Grand amateur de littérature 
fantastique, RAPHAËL veut que 
sa passion soit respectueuse de 
l’environnement. Il a décidé de 
donner les livres qui lui ont plu et 
d’en acheter d’autres en seconde 
main.  

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

BOÎTE À LIVRES
Le principe de la boîte à 
livres consiste à déposer 
un ouvrage (en bon état), 
peu importe le style (roman, 
polar, livre technique, etc.), 
dans une boîte mise à 
la disposition du public. 
L’objectif est que ce livre 
puisse atterrir dans les 
mains d’un autre lecteur. 

FOIRES AUX LIVRES ET 
BOUQUINISTES
Professionnels de la récup’ 
et du livre d’occasion, les 
bouquinistes s’occupent 
de revendre (pour 
des sommes souvent 

modiques) des livres 
anciens et d’occasion en 
magasin ou sur les foires, 
salons et brocantes. Ces 
passionnés, qui offrent 
une seconde vie aux 
ouvrages, participent tant 
à la préservation de notre 
patrimoine culturel qu’à la 
limitation de nos déchets. 

LIVRES NUMÉRIQUES
Aussi appelé « livre 
électronique » ou « ebook », 
le livre numérique est une 
version digitale des livres 
papier que vous pouvez lire 
en format digital sur une 
liseuse, un smartphone ou 

une tablette. Son usage 
limite la consommation  
de papier. 

COLLECTES DE LIVRES POUR 
ENFANTS DANS LES RECYPARCS
Tous les deux ans, une 
grande collecte de livres 
pour enfants est organisée 
dans les recyparcs. La 
prochaine aura lieu en 
2022. Cette opération 
permet d’offrir aux livres 
une seconde vie et de 
promouvoir le concept du 
réemploi.

Été

me 2ma 1
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Juillet

lu 12

lu 19

lu 26

lu 5

je 15
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je 29

je 8

sa 24
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sa 3
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ma 6
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di 18sa 17
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di 11

di 4

me 14

me 21

me 28

me 7

En Europe, nous jetons 173 kilos de nourriture par an et par 
personne, de la récolte à l’assiette. C’est énorme ! En tant que 

consommateurs, nous gaspillons entre 15 et plus  
de 30 kilos de nourriture par an parce que  

nous gérons mal nos achats, le stockage des produits  
et les quantités que nous cuisinons.

DES ACHATS FUTÉS  
EN MAGASIN
Cette année, MARGAUX 
 a décidé d’en finir avec le 
gaspillage alimentaire 
et les achats qui 
génèrent trop de déchets 
d’emballages.

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

ÉVITEZ LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE C’EST CHANGER  
SA MANIÈRE DE CONSOMMER
Avant de vous rendre au 
magasin, préparez vos 
menus de la semaine à 
l’avance, faites l’inventaire 
de votre frigo et de 
votre garde-manger. 
Vous éviterez les achats 
compulsifs et le gaspillage.

Dans le rayon du 
supermarché, si vous 
trouvez des légumes ou 
fruits un peu trop mûrs ou 
avancés, n'hésitez pas à les 
acheter. Cela évitera que 
ceux-ci ne soient jetés par 
votre supermarché.

Privilégiez les produits 
qui bénéficient d’une 
démarque parce qu’ils sont 
proches de leur date limite 
de consommation. Grâce à 
leur étiquette bien visible, ils 
sont facilement repérables 
en magasin. 

Lors de vos courses, achetez 
les produits frais au dernier 
moment et emballez-les 
ensemble dans un sac frigo 
(isotherme) pour qu’ils ne se 
réchauffent pas pendant le 
trajet du retour à la maison. 

MANGEZ DE SAISON
Mangez de saison en 
achetant « local » chez les 

producteurs des alentours, 
vous bénéficierez de 
produits goûteux et bien 
frais… et vous ferez vivre de 
nouvelles filières.

ÉVITEZ LES EMBALLAGES 
INUTILES
Lorsque vous achetez les 
produits en vrac, vous évitez 
les emballages superflus et 
vous pouvez n’acheter que 
les quantités nécessaires.

sa 31

Fête 
Nationale

je 1

Début des  
vacances  

d’été

9
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Août

lu 2

lu 9

lu 16

lu 23

je 5

je 12

je 19

je 26

sa 14

sa 21

sa 28

ma 3

ma 10

ma 17

ma 24

ve 6

ve 13

ve 20

ve 27

di 8sa 7

di 15

di 22

di 29

di 1

me 4

me 11

me 18

me 25

lu 30

Fin des  
vacances  

d’été

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

ma 31

AssomptionPENSEZ « SECONDE MAIN »
Pratiquement tout le 
matériel scolaire peut 
s’acheter en seconde main : 
trousse, compas, cartable, 
calculatrice, livres, tablier 
de laboratoire… En règle 
générale, la majorité de ces 
fournitures sont proposées 
dans un état impeccable.

FAITES APPEL À LA FAMILLE  
OU AUX AMIS
Vous pouvez emprunter 
ou recevoir les livres 
scolaires ou du matériel 
via vos proches et vos 
connaissances. Parlez-en 
autour de vous !

FABRIQUEZ VOS CAHIERS  
DE BROUILLON
Pour vos cahiers de 
brouillon, récupérez les 
parties encore vierges 
de vos anciens cahiers 
et fabriquez-vous des 
blocs avec les versos de 
documents imprimés.

ACHETEZ EN VRAC
Parfois plus lourd que 
le produit lui-même, 
l’emballage finit tout de 
suite à la poubelle. En 
papeterie, les gommes, 
bics, stylos, lattes et crayons 
sont souvent vendus à la 
pièce, sans emballage.

PRÉFÉREZ LES FOURNITURES 
RECHARGEABLES
Porte-plume, stylo à bille, 
cahier à spirales, agenda, 
etc. On trouve beaucoup 
de fournitures scolaires en 
version rechargeable. 

OPTEZ POUR DES  
COLLATIONS DURABLES
Choisissez une gourde et 
une boîte à tartines solides. 
Vous pouvez également 
choisir un emballage 
réutilisable en tissu à la 
cire d’abeille ou un sac en 
tissu réutilisable de type 
Boc'n'Roll.

FOURNITURES SCOLAIRES :  
FAITES DU NEUF  
AVEC DU VIEUX
En faisant le tri du matériel scolaire  
de l’année, vous allez vous apercevoir  
que vous disposez de beaucoup  
de fournitures réutilisables.  
Inutile dès lors de les racheter  
en magasin.  
Comme ÉMILIE, pensez récup,  
don, échange ou troc.

Fin des 
vacances 

d’été

Le marché du matériel scolaire est principalement 
dominé par des produits marketing fabriqués à 

base de plastiques et solvants. La rentrée scolaire 
risque dès lors de générer une montagne  

de déchets - principalement d’emballages -  
si on se contente de les acheter  

en grande surface.

10
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Septembre

lu 13

lu 20

lu 27

lu 6

je 16

je 23

je 30

je 9

je 2

sa 25

sa 11

sa 4

ma 14

ma 21

ma 28

ma 7

ve 17

ve 24

ve 10

ve 3

di 19sa 18

di 26

di 12

di 5

me 15

me 22

me 29

me 8

La rentrée des classes est un bon moment pour réfléchir aux 
habitudes de consommation au sein de l’école. Cette réflexion va 

permettre d’en adopter de nouvelles qui déboucheront sur une 
diminution de la production de déchets. L’action peut débuter 

dès le mois de juin de l’année précédente, via la liste de matériel 
scolaire que le professeur va distribuer à ses futurs élèves.

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

MON ÉCOLE  
ZÉRO DÉCHET
Pour la rentrée, ÉMILIE a une 
excellente idée : elle veut faire de 
son école un établissement « Zéro 
Déchet ». Avec ses camarades et 
ses professeurs, elle va tenter 
de mettre en pratique 10 GESTES 
« ZD » !

Automne

Fête de la 
Communauté 

française

Privilégiez les photocopies 
recto/verso en réglant par 
défaut les appareils ;

Récupérez dans un bac 
spécifique les feuilles 
utilisées sur une seule 
face. Fabriquez ensuite des 
cahiers de brouillon avec les 
versos ;

Proposez aux élèves de 
petits tableaux blancs pour 
qu’ils puissent répondre 
dessus durant les leçons ;

Demandez aux parents 
de privilégier la 
communication par mail ;

Transmettez l’information 
aux professeurs via des 
valves plutôt que sur papier ;

Mettez en place avec les 
parents des collations 
collectives (fruits et légumes, 
biscuits maison, soupes 
et smoothies, etc.) afin de 
manger plus sainement et de 
générer moins de déchets 
d’emballages ;

Pensez à installer
des fontaines d’eau 
du robinet au sein de 
l’école afin de limiter la 
consommation d’eau et 
de soda en bouteilles et 
canettes ;

Proposez des journées 
fruits (bio de préférence) et 
placez les pelures dans un 
bac à compost. Si possible, 
organisez une activité 
compostage à l’école ;

Utilisez des boîtes 
réutilisables et des 
gourdes pour les collations 
et les repas ;

Favorisez la mise en 
commun du petit matériel 
scolaire. Disposez ainsi dans 
chaque classe, des paires 
de ciseaux, des lattes, des 
sticks de colle, des feutres, 
des compas… que tous les 
élèves peuvent utiliser. 

me 1

Rentrée 
des classes

11
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Les produits d’entretien « maison » sont très faciles à fabriquer. 
On peut les obtenir en un tour de main avec peu 

d’ingrédients. Avec ces produits « maison », on 
peut faire de la place dans ses armoires, produire 

moins de déchets et économiser le coût d’un 
éventail de produits multi-usages.

FABRIQUEZ VOS PRODUITS 
D’ENTRETIEN MAISON
Comme il l’a fait pour les produits destinés 
au jardin, GIOVANNI a entrepris de 
fabriquer ses propres produits d’entretien 
ménagers. Il nous dévoile ses trois recettes 
préférées.

NETTOYANT MULTI-USAGES
Remplissez un flacon d’un 
litre aux 3/4 d’eau tiède. 
Ajoutez 1 cuillère à soupe
de bicarbonate de soude,  
10 gouttes d’huile essentielle 
(citron, pin ou lavande).  
Fermez le flacon et secouez 
énergiquement. Remplissez 
complètement le flacon avec 
de l’eau et apposez-y une 
étiquette avant de le ranger. 

PRODUIT VAISSELLE MAISON
Versez 100 ml de liquide 
vaisselle écologique dans un 
flacon de 500 ml.  
Un ancien flacon de produit 
vaisselle vide peut faire 
l’affaire. Ajoutez 5 gouttes 

d’huile essentielle (de citron 
par exemple) et une cuillère 
à soupe de bicarbonate 
de soude. Versez de l’eau 
aux 4/5 du flacon avant 
de secouer pour diluer et 
mélanger les ingrédients. 
Le produit de vaisselle 
écologique va nettoyer et 
dégraisser la vaisselle tandis 
que le bicarbonate de soude 
va renforcer son action. 
 
GEL WC
Versez 40 ml d’eau et 
500 ml de vinaigre blanc 
dans une casserole avant de 
faire bouillir. Dans un bol, 
diluez 4 cuillères à soupe 
de fécule de pomme de 

terre ou d’amidon de maïs 
dans 60 ml d’eau. Lorsque 
l’eau vinaigrée commence à 
bouillir, versez-y le contenu 
du bol en mélangeant au 
fouet. Mélangez quelques 
secondes sur le feu puis 
laissez refroidir. Dans un 
autre bol, mélangez 40 ml 
de vinaigre et 12 à 20 
gouttes d'huile essentielle. 
Versez ce mélange lorsque 
le « gel » de la casserole 
a refroidi. Mélangez une 
dernière fois et transvasez 
le tout dans un flacon de 
récup’ étiqueté. 

Octobre

lu 11

lu 18

lu 25

lu 4

je 14

je 21

je 28

je 7

sa 23

sa 9

sa 2

ma 12

ma 19

ma 26

ma 5

ve 15

ve 22

ve 29

ve 8

ve 1

di 17sa 16

di 24

di 10

di 3

me 13

me 20

me 27

me 6

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

sa 30 di 31

Début 
des vacances 

d’automne

Collecte  
des jouets
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Novembre

lu 15

lu 22

lu 29

lu 8

je 18

je 25

je 11

je 4

sa 27

sa 13

sa 6

ma 16

ma 23

ma 30

ma 9

ve 19

ve 26

ve 12

ve 5

di 21sa 20

di 28

di 14

di 7

me 17

me 24

me 10

Fin des  
vacances  

d’automne

Au lieu d’être jetés parce que l’on ne sait qu’en faire, certains 
objets peuvent être réintroduits gratuitement dans des filières 

de réemploi pour servir à d’autres personnes. Ces objets 
peuvent alors être échangés, réparés ou donnés.DONNER POUR FAIRE 

REVIVRE LES OBJETS
MARGAUX veut désencombrer 
la maison ! Après avoir rangé 
les armoires et fait le tri 
dans le grenier et la cave, 
elle a choisi de donner tous 
les objets en bon état dont 
elle ne voulait plus.

me 3

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

DONNERIES
Une donnerie est un lieu 
(physique ou en ligne) où 
vous pouvez proposer ce 
dont vous souhaitez vous 
débarrasser (les objets 
doivent être en bon état et 
réutilisables). Les donneries 
physiques sont aussi 
appelées « gratiférias » ou 
« marchés du gratuit ». 

ENTREPRISES D’ÉCONOMIE 
SOCIALE
Les entreprises d’économie 
sociale actives dans la 
récupération et le recyclage 
sont représentées par le 
réseau RESSOURCES.  

Ces organisations ne 
récupèrent généralement 
que des objets en bon état 
et complets.

SITES DE VENTE EN LIGNE QUI 
ACCEPTENT LES DONS
Si leur vocation est de 
permettre la vente d’objets 
de seconde main, certains 
sites proposent une section 
« objets gratuits ». Pour en 
bénéficier, il suffit de trier 
par prix pour voir les objets 
gratuits.

COLLECTES PONCTUELLES
Chaque année, une collecte 
de vélos et une autre de 

jouets en bon état sont 
organisées par toutes les 
intercommunales wallonnes 
de gestion des déchets 
sur les recyparcs. Les 
prochaines collectes dans 
les recyparcs Tibi auront 
lieu: pour les vélos le  
24 avril 2021 et les jouets 
le 16 octobre 2021. Une 
collecte de livres aura lieu 
en 2022.

GROUPES FACEBOOK
Il suffit de faire une 
recherche en tapant des 
termes tels que « à donner » 
ou « à vendre » en ajoutant le 
nom de votre commune.

lu 1 ma 2

Toussaint

Armistice
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Décembre

lu 13

lu 20

lu 27

lu 6

je 16

je 23

je 30

je 9

je 2

sa 25

sa 11

sa 4

ma 14

ma 21

ma 28

ma 7

ve 17

ve 24

ve 31

ve 10

ve 3

di 19sa 18

di 26

di 12

di 5

me 15

me 22

me 29

me 8

Repas gourmands, ambiance magique, cadeaux en tout genre, 
emballages et rubans à foison, déco festive, tenues de soirée 

achetées spécialement pour l’occasion…  
Les fêtes de fin d’année sont des moments d’exception qui 
marquent les esprits ! Mais c’est aussi une des périodes de 

l’année où l’on dépense et pollue le plus.
FAITES LA FÊTE EN 
MODE DURABLE !
Pour les fêtes de fin d’année, 
MARGAUX et ÉMILIE ont 
résolument choisi le mode 
durable anti-gaspi chic. 
Elle nous dévoile les 
quelques petits trucs et 
astuces qu’elles comptent 
mettre en pratique.

me 1

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “RECYCLE!“ ou sur www.tibi.be
RECYCLE!

LISTE ANTI-GASPI
Pour éviter le gaspillage, 
n’hésitez pas à préparer 
une liste en amont avec 
la quantité de nourriture 
idéale pour le nombre 
de vos convives. S’il 
reste quand même de 
la nourriture à la fin de 
la soirée, proposez à vos 
invités de repartir avec 
quelques encas (placés 
dans des contenants 
hermétiques ou des bocaux 
en verre que vous leur 
aurez demandé d’apporter).

JETABLE INTERDIT
Niveau service, évitez les 
serviettes en papier ainsi 
que les assiettes et couverts 
(en plastique) jetables. En 
sortant de vos placards tous 
vos couverts et vos assiettes 
« maison », vous allez vous 
habituer à l’application de 
l’interdiction prochaine 
de l’usage des assiettes et 
couverts jetables.

EMBALLAGE ZÉRO DÉCHET
Optez pour un furoshiki, 
un emballage réutilisable 
en tissu issu de la tradition 
japonaise. Pour le fabriquer, 
il suffit de découper un 

carré dans un foulard, une 
taie d’oreiller, un vêtement 
usé, etc. dont vous 
appréciez le motif.

PÈRE NOËL SECRET
Quelques semaines avant 
Noël, organisez un tirage 
au sort parmi vos convives, 
chacun tire au sort le nom 
d’une personne et n’offrira 
de cadeau qu’à celle-ci. Son 
identité doit rester secrète 
jusqu’au réveillon.  Le jour J, 
on ne pourra découvrir son 
cadeau que lorsqu’on aura 
deviné qui nous a tirés au 
sort…

St-Eloi

Début des  
vacances  

d’hiver
Noël

Hiver
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DEVENONS TOUS ACTEURS DU

www.tibi.be
0800 94 234

Cette année, notre famille de super-héros a décidé de 
réfléchir à tous les changements à mettre en œuvre 
facilement pour faire maigrir leur poubelle à la maison,  
au jardin, au bureau, à l’école, etc. 

Giovanni, Margaux, Raphaël et Émilie ne jurent ainsi plus 
que par la « Récup attitude », les achats futés en magasin, 
l’anti-gaspi et l’éco-jardinage. 

À juste titre d’ailleurs… car ce mode de consommation 
durable leur permet désormais de faire de belles 
économies tout en préservant la Planète !

UN GESTE POUR NOTRE PLANÈTE  
ET NOTRE PORTEFEUILLE

Dans cet esprit, plusieurs 
leviers peuvent être actionnés 
pour limiter le recours aux 
ressources épuisables à 
différents niveaux du cycle de 
consommation :

AVANT : réduire la quantité 
de matières premières pour 
fabriquer des produits;

PENDANT : mettre au point 
des produits plus durables et 
réparables;

APRÈS : recycler les déchets 
pour les réutiliser dans d’autres 
productions.

J’AI UN BESOIN

Je consomme  

le produit

J’évite de 

consommer  

le produit

Réduire la 

consommation 

Je m’en  

débarrasse 

Je le répare

et le réutilise

Augmenter  

la durée de vie  

du produit

Je le jette à la 

poubelle
Je le recycle

Transformer  

les déchets

LE PRODUIT NE FONCTIONNE PLUS
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Car, entre les impératifs 
du quotidien, les sirènes 
de la pub et l’équilibre 
budgétaire, difficile, parfois, 
de changer ses habitudes 
de consommation. Pour 
les deux créatrices de la 
méthode, la solution se 
trouve dans les 5 mots qui 
composent l’acrostiche 
BISOU : 

 BESOIN  
 IMMÉDIAT  
 SEMBLABLE 
ORIGINE 
UTILE 

5 questions essentielles 
à se poser avant chaque 
achat, dans les magasins 
ou sur internet :

B comme « besoin » :  
Ai-je vraiment besoin de 
ce produit ? Ou est-ce la 
« pub », la mode qui m’en 
donne tellement envie ?

I comme « immédiat » :  
Qu’est-ce qui m’oblige à 
acheter cela maintenant ? 
Le « tout, tout de suite » est 
le meilleur allié des achats 
compulsifs. Différer l’achat 
en se posant d’abord les 
questions qui suivent rendent 
bien souvent « l’urgence » 
bien moins évidente.

S comme « semblable » :  
N’ai-je pas déjà un produit 
équivalent ? Ou s’il s’agit 
d’un cadeau, ne fera-t-il 
pas double emploi pour la 
personne ? Par exemple, est-
ce une bonne idée d’offrir un 
mixer à quelqu’un qui a déjà 
un robot ménager ?

O comme « origine » :  
D’où vient ce produit ? 
A-t-il été fabriqué 
dans des conditions 
acceptables (travail des 
enfants, destruction 
environnementale…) ? 
Ces informations ne sont 
pas toujours évidentes 
à vérifier et vous n’aurez 
pas systématiquement 
d’alternative, mais cela vaut la 

peine de se poser la question 
et de privilégier, par exemple, 
certains produits durables, 
équitables, voire bio.

U comme « utile » :  
Ce produit va-t-il m’apporter 
une réelle utilité ? J’ai 
survécu sans ça jusqu’ici, 
pourquoi serait-il tout à coup 
indispensable d’acheter ce 
produit ?

Cela vous demandera un 
petit effort au début, mais 
ces 5 questions peuvent 
vite devenir une habitude 
qui vous évitera certains 
achats, ce qui est tout bénef 
pour votre portefeuille, 
l’environnement et bien 
souvent la santé.

MISEZ SUR LA MÉTHODE BISOU !
Non ! Il ne s’agit pas ici d’une méthode infaillible pour faire 
des câlins au caissier de votre superette ! Inventée par 
Marie Duboin Lefèvre et Herveline Verdeken*, la méthode 
BISOU est juste une petite astuce simple et sympa pour 
reprendre les rênes de sa consommation.

*  Créatrices de la page Facebook « Gestion budgétaire, entraide et minimalisme » et auteures du 
livre « J’arrête de surconsommer ! 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque ».

PENSEZ 
ÉGALEMENT 

AUX 5 R  
POUR RÉDUIRE  

VOS DÉCHETS

R-EFUSEZ – le meilleur 

déchet, c’est toujours 

celui qui n’existe pas !

Refusez les produits à 

usage unique, les tickets 

de caisse, les prospectus 

publicitaires, les gadgets 

« gratuits » à la caisse, 

tout ce dont vous n’avez 

pas d’utilité. Dites « Non, 

merci ! » avec le sourire.

R-ÉDUISEZ vos déchets 

en achetant moins ! 

Évitez les emballages 

inutiles, soyez attentif 

au gaspillage de la 

nourriture, de l’eau, du 

papier et de l’énergie. 

Prenez soin de vos 

« affaires ».

R-ÉUTILISEZ/réparez/ 

raccommodez pour 

prolonger la vie des 

objets ! Échangez, achetez 

en seconde main.

R-ECYCLEZ les 

emballages ou les objets 

dont vous n’avez plus 

d’utilité. Choisissez des 

produits conditionnés 

dans des emballages 

recyclables et refusez les 

emballages qui ne le sont 

pas, ou non réutlisables.

R-ENDEZ à la terre 

– on l’oublie souvent, 

50% de notre poubelle 

est composée de 

déchets organiques 

compostables.

UN GESTE POUR NOTRE PLANÈTE  
ET NOTRE PORTEFEUILLE
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UN GESTE POUR NOTRE PLANÈTE  
ET NOTRE PORTEFEUILLE

« RÉCUP’ 
ATTITUDE » : 

DES FILIÈRES 

INSOUPÇONNÉES

Tendre vers le Zéro 

Déchet ne signifie pas ne 

plus consommer ! C’est 

plutôt tenter de trouver le 

juste équilibre entre nos 

besoins et les impacts que 

nos achats ont sur notre 

environnement. C’est là que 

la « récup attitude » entre 

en scène. 

Vu l’impact de la fabrication 

des objets sur les ressources 

disponibles sur Terre, il 

est indispensable que les 

objets et les appareils que 

nous fabriquons puissent 

durer et fonctionner le 

plus longtemps possible. 

Aujourd’hui, tout se retrouve 

en seconde main : jeux et 

jouets, vêtements, meubles, 

smartphones, ordinateurs, 

livres, bijoux, vélos, matériel 

de puériculture… Tout 

comme notre famille de 

super-héros, vous pouvez, 

vous aussi, les acheter en 

seconde main dans des 

boutiques spécialisées, des 

brocantes, des magasins 

d’économie sociale du 

réseau Ressources… 

voire sur des plateformes 

digitales de vente entre 

particuliers (2ememain.

com, Marketplace, ebay ou 

l’application Vinted, etc.).

VÊTEMENTS 

On n’y pense pas assez ! Les 

magasins de vêtements de 

seconde main sont souvent 

des mines de bonnes, voire 

de très bonnes affaires. 

Dans ces boutiques, il n’est 

pas rare de tomber sur 

des vêtements de marque 

à des prix défiant toute 

concurrence.

PUB ? NON MERCI !
Un simple autocollant « STOP 
PUB » sur votre boîte aux 
lettres et ce sont quelque 25 à 
40kg de déchets de papier en 
moins par an. Cet autocollant 
vise les publicités et la presse 
gratuite, vous permettant de 
refuser l’un ou l’autre ou les 
deux. En évitant d’avoir des 
pubs et promos sous les yeux, 
vous serez moins tenté par bon 
nombre d’achats inutiles, etc. 

L’EAU DU ROBINET,  
ZÉRO DÉCHET
Disponible 24h/24, l'eau du 
robinet est potable et de très 
bonne qualité. C'est le produit 
alimentaire le plus contrôlé. 

Elle est en outre 40 à 500 
fois moins chère que l’eau 
en bouteille. Sans compter 
les économies de CO2 vu 
qu’il n’est pas nécessaire de 
transporter des bouteilles sur 
des milliers de kilomètres.

PAS BÊTE LA GOURDE !
Directement liée au geste 
précédent, la gourde est 
l’alliée indispensable du Zéro 
Déchet. Considérée comme 
« has been » il y a encore 
quelques années, elle revient 
sur le devant de la scène avec 
une offre énorme de modèles, 
couleurs, tailles… 

LA BOÎTE À TARTINES  
VA VOUS EMBALLER
Qu’il s’agisse d’une 
traditionnelle boîte à tartines, 
d’un Boc'n'Roll ou encore 
d’un bento, les solutions ne 
manquent pas pour emporter 
votre lunch sans nécessité d’y 
adjoindre papier alu ou film 
alimentaire en plastique. Cerise 
sur le gâteau : fini les tartines 
écrabouillées !

LE SAC RÉUTILISABLE À 
PORTÉE DE MAIN
Il est toujours utile d’avoir à 
portée de main un sac pliable 
pour vos achats occasionnels, 
dans votre sac à main, votre 
voiture ou, tout simplement, 
dans votre poche. N’oubliez pas 
non plus vos sacs en tissu ou 
filets pour les fruits et légumes !

LES COURSES, AVEC VOS 
PROPRES CONTENANTS
Le « must » est de tout ache-
ter en vrac avec ses propres 
contenants mais ce n’est pas 
toujours facilement réalisable. 
Par contre, aller chez votre 
boucher, fromager, épicier ha-
bituels avec vos propres conte-
nants, c’est tout à fait accessible 
et généralement bien accepté 
par les commerçants.

VOTRE SAVON ET VOUS, 
C’EST DU SOLIDE !
Les gels douche et autres 
shampoings classiques 
présentent le double 
désavantage des déchets de 
plastique liés au contenant 
mais aussi celui des 
microplastiques contenus dans 
les produits cosmétiques. Avec 
les versions solides, vous faites 
donc coup double en évitant 
des déchets de plastiques 
visibles et invisibles. 

DO-IT-YOURSELF !
Du pain en passant par 
les biscuits, les produits 
d’entretien, les produits 
cosmétiques, etc. Tout, vous 
pouvez tout faire en douceur 
et surtout à votre rythme !  Les 
plus audacieux se lanceront 
dans la couture pour fabriquer 
des essuie-tout réutilisables, 
des lingettes démaquillantes, 
etc. De nombreux tutos sont 
disponibles sur internet. 
Le plus simple est aussi de 
réapprendre à cuisiner soi-
même, à partir de produits frais 
et d’éviter les plats préparés 
sur-emballés …

C’est décidé, vous voulez rejoindre le 
mouvement Zéro Déchet en 2021 !  
Mais par où commencer ? Par le début, tiens ! 
En appliquant ces 8 astuces simples et très 
accessibles, vous avez toutes les chances 
d’arriver à entamer le voyage du Zéro Déchet. 
Il vous suffira ensuite d’enchaîner avec d’autres 
gestes que vous trouverez facilement en 
parcourant le magde.be.

RÉFLEXES ZÉRO DÉCHET
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MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION

Lorsqu’il envisage des 

travaux à la maison, 

GIOVANNI se tourne 

désormais en priorité vers 

les boutiques et les sites de 

matériaux de seconde main. 

Portes, briques, matériaux 

en bois, cheminées, châssis 

de fenêtre… tout est bon 

ou presque pour faire 

plaisir à son portefeuille et à 

l’environnement.  

VÉLOS ET TROTTINETTES

Comme l’achat d’un bon 

vélo neuf et de bonne 

qualité n’est pas forcément 

à la portée de toutes les 

bourses, l’achat d’un vélo en 

deuxième main peut être 

« LA » bonne solution. 

GROS ÉLECTROMÉNAGERS 

Comme MARGAUX, 

vous pouvez également 

profiter d’un super bon 

plan en achetant de 

l'électroménager de 

seconde main avec une 

garantie d'un an et un 

service après-vente. 

Une bonne vingtaine de 

magasins organisés au sein 

du réseau electroREV vous 

proposent des lessiveuses, 

séchoirs, frigos mais 

aussi des TV et des fers à 

repasser… 

ORDINATEURS ET 

SMARTPHONES

Tout comme ÉMILIE, vous 

pouvez désormais trouver 

des smartphones, des 

tablettes et des ordinateurs 

fiables sur le marché de 

l'occasion. D’autant que 

des organismes spécialisés 

proposent désormais 

des revalorisations 

techniques très 

performantes, 

assurées par des 

garanties de plusieurs mois.

OPTEZ  
POUR LA TONTE  
« MULCHING »
Si votre tondeuse le propose, 
optez pour la tonte en mode 
« mulching ». Votre appareil 
va ainsi hacher l’herbe tondue 
en toutes petites parties et 
la déposer directement sur 
le gazon. Vous n‘aurez plus à 
ramasser l’herbe tondue dans 
le bac de la tondeuse, etc. et 
votre pelouse sera enrichie à la 
source.

PENSEZ  
AU PAILLAGE
Lorsque vous tondez votre 
pelouse, vous pouvez 
également utiliser les tontes 
pour pailler votre jardin. Pour 
cela, il vous suffit d’étaler le 
gazon coupé sur une fine 
couche afin de le faire sécher 
sans qu’il ne fermente (les jours 
de grand soleil). Une fois séché, 
votre gazon coupé donnera 
du foin, que vous pourrez 
utiliser pour pailler les massifs 
de fleurs, le potager, le pied 
des haies…. Ce paillage offre 
l’avantage de conserver les 
pieds de vos plantes au frais, 
de diminuer leurs besoins en 
eau et de protéger les sols.

CONSEILS POUR VALORISER  
VOS DÉCHETS DE JARDIN
Tout comme GIOVANNI, profitez de toutes 
les ressources naturelles que vous offre votre 
jardin pour l’améliorer… tout en évitant les 
déplacements fréquents au recyparc.

AMÉNAGEZ VOTRE 
POTAGER EN 
LASAGNES
Vous pouvez recycler les 
tontes et tailles d’arbres grâce 
à la technique du potager en 
lasagnes. Structurez un espace 
de culture carré en alternant au 
moins 4 couches épaisses de 
5 à 10 centimètres de déchets 
bruns (branches, branchages, 
tailles de haies, pailles, feuilles 
mortes), puis de déchets verts 
(tontes de pelouses pas trop 
épaisses, feuilles, brindilles 
vertes). Terminez en ajoutant 
une couche épaisse de terre et 
de compost. Vous pourrez ainsi 
planter vos légumes dans un 
sol particulièrement fertile.

RECYCLEZ VOS 
BRANCHES COUPÉES
Pour favoriser la biodiversité 
et attirer les insectes utiles 
dans votre jardin, utilisez vos 
tailles de haies et d’arbres 
pour aménager un espace de 
bois mort. Cet espace pourra 
prendre la forme d’une haie ou 
d’un petit tas. 

Vous pouvez également utiliser 
les plus grosses branches 
taillées pour alimenter votre 
barbecue. Entreposez-les dans 
un coin du jardin afin que vous 
puissiez vous en servir tout 
au long du printemps et de 
l’été. Les tiges étroites les plus 
longues pourront, quant à elles, 
servir de tuteurs au potager.

UTILISEZ VOTRE 
TONDEUSE  
EN MODE BROYEUSE 
Les tondeuses sont en mesure 
de broyer les petits déchets 
du jardin, notamment les 
jeunes branches fines jusqu’à 
1 cm de diamètre. Il vous 
suffit de les étaler sur votre 
pelouse en couche fine et de 
passer la tondeuse dessus. Ce 
broyat pourra être intégré à 
votre compost ou utilisé pour 
engraisser directement votre 
potager, vos vivaces, vos rosiers 
et autres fleurs.

UN GESTE POUR NOTRE PLANÈTE  
ET NOTRE PORTEFEUILLE

www.tibi.be
0800 94 234
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Le concept de 
« RESSOURCERIE »  
se définit comme  
une activité économique 
créatrice d’emplois et 
porteuse de valeur ajoutée. 
Sa priorité est de valoriser 
les objets en fin de vie, 
notamment via le réemploi 
et la réutilisation. Inscrite 
dans la dynamique  
de l’économie circulaire,  
la Ressourcerie du Val  
de Sambre poursuit ainsi  
un triple objectif :

1. Participer au développe-
ment durable en offrant un 
service gratuit de collecte à 
domicile des encombrants 
afin d’accentuer le réemploi 
et le recyclage des déchets 
mais aussi diminuer les dé-
pôts clandestins.

2. Favoriser l’insertion pro-
fessionnelle de personnes 
fragilisées sur le marché du 
travail et permettre à des 
personnes à faible revenu de 
se procurer des biens à prix 
modique.

3. Développer une activité 
économique pérenne et 
créer des emplois de qualité.

Collecte  
gratuite  
à domicile
La Ressourcerie du Val de 
Sambre collecte gratuitement 
et à domicile tous les objets 
et encombrants dont vous 
souhaitez vous séparer. Ce 
service est actuellement 
disponible pour les citoyens 

des entités d'Aiseau-Presles, 
Anderlues, Charleroi, 
Châtelet, Courcelles, 
Farciennes, Fleurus, Fontaine-
l’Évêque, Gerpinnes, Ham-
sur-Heure/Nalinnes, Les Bons 
Villers et Montigny-le-Tilleul.

Si vous habitez une autre 
commune de la zone Tibi, il 
se peut que votre commune 
décide également d’adhérer 
prochainement à ce service. 

Ce service reprend :

Tous les encombrants en bon 
ou en mauvais état, comme 
par exemple :
-  le mobilier, y compris  

le mobilier de jardin ;
- les matelas et les canapés ;
-  les bibelots et articles de 

décoration ;

-  la vaisselle ;
-  les petits et gros électro-

ménagers (imprimante, 
cafetière, machine à laver, 
frigo, TV, ordinateur, etc.) ; 

-  les matériaux bruts (métaux, 
bois, marbre,...). 

N’hésitez pas à contacter 
la Ressourcerie du Val de 
Sambre pour connaître la 
liste détaillée des objets et 
encombrants qui peuvent 
être enlevés par son équipe 
de collecte.

La RESSOURCERIE du Val de Sambre

COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE DE  
LA RESSOURCERIE DU VAL DE SAMBRE ?

1. Contactez-nous au 071/47.57.57 du lundi au ven-
dredi, de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 pour 
prendre rendez-vous.

2. Lors de ce contact, nous établirons ensemble la liste 
précise des objets ou encombrants à enlever par 
notre équipe de collecte.

3. Nous vous téléphonerons la veille du rendez-vous 
pour confirmer notre passage et vous préciser la 
tranche horaire dans laquelle notre équipe de col-
lecte se présentera à votre domicile.

4. Le jour de l’enlèvement, soyez présent et rassemblez 
les objets et/ou encombrants au rez-de-chaussée de 
votre domicile dans un endroit directement acces-
sible depuis la route*.

Rendez-vous sur www.revalsambre.be pour les mo-
dalités de collecte spécifiques mises en place durant la 
crise sanitaire du Covid-19

Ressourcerie du Val de Sambre : 
071/47.57.57 - www.revalsambre.be
info@revalsambre.be

15
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>  Apports : 1m³/jour/usager/
véhicule

>  Triez bien tous vos déchets 
avant d’arriver au recyparc 
pour ne pas perdre de 
temps sur place.

>  Si vous utilisez une 
remorque, prenez soin de 
placer un filet ou une bâche 
sur vos déchets afin d’éviter 
de les semer en chemin.

>  Vous pouvez vous rendre 
dans n’importe quel 
recyparc de la zone Tibi. 
N’oubliez pas votre carte 
d’identité, obligatoire à 
l’entrée.

>  Sur place, roulez au pas, 
soyez courtois et ne fumez 
pas. Respectez à la fois le 
personnel et les consignes 
qu’il vous donnera.

>  Il est strictement interdit 
de récupérer tout 
matériau, objet, déchet 
qui se trouvent dans nos 
recyparcs.

Pas de transport ?  
N’hésitez pas à faire appel au taxi-déchets de Tibi,  
un service d’enlèvement de déchets à domicile 
payant. Infos : 0800/ 94 234 

ADRESSES DES RECYPARCS
> Anderlues / Rue du Terril
>  Chapelle-lez-Herlaimont / Allée de la Valériane
>  Charleroi I (Couillet 1) / Rue de Marcinelle
>  Charleroi II (Ransart) / Rue des Raspes
>  Charleroi III (Couillet 2) / Chaussée de Châtelet
>  Courcelles / Rue de Binche
>  NOUVEAU: Farciennes/Aiseau-Presles/Châtelet 

(FAC) / Rue Odon Godart 
>  Fontaine-l’Évêque / Rue du Pétria
> Fleurus / Rue de Mellet
>  Gerpinnes (Joncret) / Rue J.-J. Piret
>  Ham-sur-Heure/Nalinnes / Chemin de Hameau
>  Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies) / Rue du Cadeau
>  Montigny-le-Tilleul (Landelies) / Chemin de la Falgeotte
>  Pont-à-Celles (Luttre) / Gare de Luttre

Tous les recyparcs sont accessibles aux particuliers. Les re-
cyparcs de Charleroi II (Ransart), Farciennes/Aiseau-Presles/
Châtelet (FAC) et Montigny-le-Tilleul accueillent aussi les 
petites et moyennes entreprises (PME) de la zone Tibi 
moyennant paiement et inscription préalables.

HEURES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00*.  
Le samedi de 09h15 à 17h30*.  
Les recyparcs sont fermés les lundis et les jours fériés 
01/01, 01/05, l'Ascension (13/05), 21/07, 15/08, 01/11, 
11/11, 01/12 et 25/12. 

* Heure de la dernière entrée.

Tous les objets dont on souhaite se débarrasser ne 
trouvent pas nécessairement de solutions de réemploi. 
Répartis sur toute la zone Tibi, les recyparcs sont conçus 
pour accueillir tous les déchets qui peuvent être recyclés 
comme par exemple les encombrants, les déchets verts 
ou les déchets spéciaux des ménages. N’hésitez pas  
à consulter la liste des déchets autorisés dans le guide 
du tri des déchets ou dans la section « recyparcs » du site 
www.tibi.be.

Les recyparcs
16
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CHAPELLE- 
LEZ-

HERLAIMONT
CHARLEROI CHÂTELET FLEURUS FONTAINE-

L’ÉVÊQUE
AISEAU- 
PRESLES ANDERLUES COURCELLES FARCIENNES GERPINNES

HAM-SUR-
HEURE/ 

NALINNES
LES BONS 

VILLERS
MONTIGNY- 
LE-TILLEUL

PONT-À-
CELLES

LUNDI
CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT

PIÉTON  
GODARVILLE

DAMPREMY
LODELINSART
MARCHIENNE- 

AU-PONT

FLEURUS 1
WANFERCÉE- 

BAULET
LAMBUSART

AISEAU
PONT-DE-LOUP

PRESLES
ROSELIES

COURCELLES 1
COURCELLES

SOUVRET

BEIGNÉE
COUR-SUR-HEURE
HAM-SUR-HEURE 

MARBAIX-LA-TOUR
JAMIOULX
NALINNES

MARDI
CHARLEROI
GOUTROUX

MONCEAU-SUR-
SAMBRE

CHÂTELET 1
BOUFFIOULX
CHÂTELINEAU

FLEURUS 2
FLEURUS

HEPPIGNIES

COURCELLES 2
COURCELLES
TRAZEGNIES

ACOZ, JONCRET
GERPINNES  
GOUGNIES  

LAUSPRELLE
LOVERVAL

VILLERS-POTERIE
HYMIÉE, FROMIÉE

PONT-À-CELLES 1
PONT-À-CELLES

LUTTRE
VIESVILLE

MERCREDI
JUMET
ROUX

MONT-SUR-
MARCHIENNE

FONTAINE-L’ÉVÊQUE
FORCHIES-LA-

MARCHE
LEERNES

COURCELLES 3
COURCELLES,

GOUY-LEZ-PIÉTON
TRAZEGNIES

LANDELIES  
MONTIGNY-LE- 

TILLEUL

PONT-À-CELLES 2
BUZET

LIBER  CHIES
OBAIX

ROSSEIGNIES 
THIMÉON

JEUDI
COUILLET

MARCINELLE
RANSART

CHÂTELET 2
CHÂTELET

COURCELLES 4
COURCELLES

FARCIENNES
PIRONCHAMPS

FRASNES-LEZ-
GOSSELIES

MELLET
RÊVES

VILLERS-PERWIN
WAYAUX

VENDREDI

CHARLEROI
GILLY

GOSSELIES
MARCHIENNE- 

DOCHERIE
MONTIGNIES- 
SUR-SAMBRE

FLEURUS 3
SAINT-AMAND

BRYE, WAGNELÉE
WANGENIES

FLEURUS-CENTRE
VIEUX CAMPINAIRE

ANDERLUES

COLLECTES HEBDOMADAIRES DE DÉCHETS RÉSIDUELS (SACS DE MAX. 15 KG OU CONTENEURS GRIS, SELON LA COMMUNE)  
COLLECTES DE DÉCHETS ORGANIQUES (CONTENEURS VERTS, SELON LA COMMUNE)

AISEAU-PRESLES • ANDERLUES • CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT • CHARLEROI • CHÂTELET • COURCELLES • FARCIENNES • FLEURUS • FONTAINE-L’ÉVÊQUE 
• GERPINNES • HAM-SUR-HEURE/NALINNES • LES BONS VILLERS • MONTIGNY-LE-TILLEUL • PONT-À-CELLES

LES DATES DE COLLECTES, ÇA VOUS CONNAÎT !
Gratuit ! Téléchargez l’application « RECYCLE! » via l’app 
store, play store ou windows store sur votre smartphone 
ou votre tablette et soyez toujours au courant des dates 
de collectes des déchets ménagers. En collaboration 
avec Fost plus et Bebat.

www.tibi.be

•   Pensez à sortir vos déchets à temps (la veille du jour de passage 
selon le règlement de votre commune ou avant 06h00).

•  Les collectes qui ne sont pas terminées le jour prévu se poursuivent 
le jour ouvrable suivant dès 06h00.

•  En cas de neige ou de verglas, si les voiries sont d’accès difficile,  
les collectes peuvent être annulées.

•  En cas de travaux sur la voirie, déposez vos déchets en début de 
chantier.

•  Collectes de déchets organiques : uniquement dans les communes 
concernées, utilisez exclusivement le conteneur vert. La collecte a 
lieu le même jour que la collecte de déchets résiduels.

JOURS FÉRIÉS DATES REMPLACEMENTS
Nouvel An 2021 Vendredi 1er janvier 2021 Samedi 2 janvier 2021

Pâques Lundi 5 avril 2021 Samedi 3 avril 2021
Ascension Jeudi 13 mai 2021 Samedi 15 mai 2021
Pentecôte Lundi 24 mai 2021 Samedi 22 mai 2021

JOURS FÉRIÉS DATES REMPLACEMENTS
Fête Nationale Mercredi 21 juillet 2021 Samedi 24 juillet 2021

Toussaint Lundi 1er novembre 2021 Samedi 30 octobre 2021
Armistice Mercredi 11 novembre 2021 Samedi 13 novembre 2021
Saint-Eloi Mercredi 1er décembre 2021 Samedi 4 décembre 2021

REPORTS DE COLLECTES UNIQUEMENT DE SACS BLANCS Tibi ET DES CONTENEURS À PUCE GRIS ET VERTS EN RAISON D'UN JOUR FÉRIÉ
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Restes de repas, épluchures 
de fruits et légumes, os, 

coquilles d’œufs, de 
noix, de moules,...

Plantes d’appartement, 
herbes, petits branchages, 

tontes, fleurs 
fanées,...

Papiers essuie-tout, 
serviettes en papier, litières 

biodégradables pour 
animaux, sachets de thé, 

marc et filtres à 
café...

Déchets organiques

Collecte en  
porte-à-porte

Strictement interdits dans le conteneur à puce vert :

Petits déchets de jardinDéchets de cuisine

Visez juste avec le guide de tri des emballages

Autres déchets

ASTUCES

Si vous avez un jardin, 
compostez !
50% de votre sac 
blanc est rempli de 
déchets organiques, 
biodégradables et 
compostables. Apprenez 
à les transformer en terreau bien 
utile. 

Téléchargez la brochure sur 
www.tibi.be ou demandez-la au 
0800 94 234.

Les langes Les lingettesLes emballages en 
plastique

Les films et  
les sacs en plastique 

La litière minérale pour 
chat, non biodégradable

À DÉPOSER AU RECYPARC

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2021,  
TOUS LES LANGES  

SONT INTERDITS DANS LE CONTENEUR VERT  
DES DÉCHETS ORGANIQUES.

JETEZ-LES DANS LE CONTENEUR GRIS  
DES DÉCHETS RÉSIDUELS.

LES LANGES, 
DANS LES DÉCHETS 
ORGANIQUES?

NP
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Remarques :

 •  Pas de bidons en plastique accrochés 
aux liens de fermeture du sac PMC.

•  Pas d’emballage d’une 
contenance supérieure à 8 litres.

•  Aplatissez les bouteilles en 
plastique, remettez-y le bouchon et 
gagnez de la place dans le sac PMC.

 PMC (bien vidés, bien égouttés ou bien raclés)

Sont à déposer au recyparc :

•  Les emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex. : déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes). 
•  Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants : 
•  Les emballages de pesticides (insecticides, herbicides, anti-mousses, raticides,...), d’huiles de moteurs, de peintures, laques et vernis. 
•  Les seringues (dans un contenant rigide)  

Collecte en  
porte-à-porte*

Interdits dans le sac bleu PMC :

M Emballages 
MétalliquesP Bouteilles et flacons 

en Plastique C Cartons à boissons

Uniquement les bouteilles et 
flacons en plastique et donc 

aucun autre emballage ou 
objet en plastique.

Aussi : aérosols alimentaires  
et cosmétiques, plats et 

barquettes en aluminium, 
couvercles et bouchons 

métalliques.

Visez juste avec le guide de tri des emballages

La frigolite, les papiers 
aluminium et cellophane

Tous les autres emballages 
et objets en plastique

Maximum 8 l

*A partir du 1er janvier 2021, les PMC ne sont plus repris dans les recyparcs et les collectes en porte-à-porte ont lieu tous les 15 jours.

ATTENTION Dès le 01/01/21, les 
PMC sont collectés uniquement en porte-à-porte.

Attention :
Les sacs, sachets et films en plastique ; les barquettes, 
raviers, tubes et pots en plastique, les pots de repiquage sont 
INTERDITS dans le sac bleu jusqu’à modification des règles de 
tri. Vous pouvez par contre les rapporter au recyparc.

À DÉPOSER  
AU RECYPARC

Les barquettes et les 
raviers en plastique 

Le pot  
de yaourt

Tous les sacs et films 
en plastique

19
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  Bouteilles, bocaux et  
flacons en verre transparent

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Le verre résistant 
aux hautes 

températures

La porcelaine,  
la céramique  

et la terre cuite

Collecte en porte-à-porte*

Le verre plat tel que 
vitres et miroirs, 

l’opaline et le cristal

Ampoules éco  
et tubes

Remarques :
• À placer dans des caisses ou des bacs rigides.

• Bien vidé ; ni couvercle ni bouchon.

• Veillez à ce que vos bacs ne soient pas trop 
lourds, pensez aux chargeurs.  

Verre 
incolore

Verre 
coloré

 Papier/carton

Remarques :
• Enlevez le film en plastique des publications 

et déposez-les au recyparc.

• Ficelez vos piles de papiers ou mettez-les dans 
des caisses en carton, bien fermées.

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les papiers et 
cartons souillés 

ou gras

Le papier 
peint

Les papiers 
aluminium et 

cellophane

Les photos

Collecte en porte-à-porte*

Sacs en papier et boîtes en carton, 
journaux, revues, dépliants, 

livres, papier à lettre et 
pour imprimantes.

Visez juste avec le guide de tri des emballages

À DÉPOSER 
AU RECYPARC

*ou via le recyparc
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JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Charleroi

Couillet

Dampremy

Docherie

Gilly

Gosselies

Goutroux

Jumet

Lodelinsart

Marchienne-au-Pont

Marcinelle

Monceau-sur-Sambre

Mont-sur-Marchienne

Montignies-sur-Sambre

Ransart

Roux

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

CHARLEROI

COUILLET

DAMPREMY

DOCHERIE

GILLY

GOSSELIES

GOUTROUX

JUMET

LODELINSART

MARCHIENNE- 
AU-PONT

MARCINELLE

MONCEAU- 
SUR-SAMBRE

MONT-SUR-
MARCHIENNE

MONTIGNIES- 
SUR-SAMBRE

RANSART

ROUX

CHARLEROI  Dates des collectes sélectives en porte-à-porte

V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC

9-23 9-23 6-20 6-20 3-17 3-17 1-15-29 1-15-29 12-26 12-26 10-24 10-24

15 1-15-29 12 12-26 9 9-23 7 7-21 4 4-18 2-30 2-16-30

19 5-19 16 2-16-30 13 13-27 11 11-25 8 8-22 6 6-20

16 2-16-30 13 13-27 10 10-24 8 8-22 5 5-19 3-31 3-17-31

9 9-23 6 6-20 3 3-17 1-29 1-15-29 26 12-26 24 10-24

16 2-16-30 13 13-27 10 10-24 8 8-22 5 5-19 3-31 3-17-31

6 6-20 3-31 3-17-31 28 14-28 26 12-26 23 9-23 21 7-21

28 14-28 25 11-25 22 8-22 20 6-20 17 3- 17 15 4 -15-29

26 12-26 23 9-23 20 6-20 18 4-18-30 15 15-29 13 13-27

5 5-19 2-30 2-16-30 27 13-27 25 11-25 22 8-22 20 6-20

22 8-22 19 5-19 16 2-16-30 14 14-28 13 13-25 9 9-23

6 6-20 3-31 3-17-31 28 14-28 26 12-26 23 9-23 21 7-21

14 14-28 11 11-25 8 8-22 6 6-20 3 3-17 4-29 4 -15-29

2-30 2-16-30 27 13-27 24 10- 24 22 8-22 19 5-19 17 3-17-31

8 8-22 5 5-19 2-30 2-16-30 28 14-28 25 13-25 23 9-23

24 7-24 18 4-18 15 1-15-29 13 13-27 10 10-24 8 8-22

V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC

8-22 8-22 5- 19 5-19 5- 19 5-19 2-16-30 2-16-30 14-28 14-28 11-25 11-25

28 14-28 25 11-25 25 11-25 22 8-22 20 6-20 17 3-17

4 4-18 1 1-15 1-29 1-15-29 26 12-26 22 10-22 21 7-21

29 15-29 26 12-26 26 12-26 23 9-23 21 7-21 18 4-18

22 8-22 19 5-19 19 5-19 16 2-16-30 14 14-28 11 11-25

29 15-29 26 12-26 26 12-26 23 9-23 21 7-21 18 4-18

19 5-19 16 2-16 16 2-16-30 13  13-27 11 11-25 8 8-22

13 13-27 10 10-24 10 10-24 7 7-21 5 5-19 2-30 2-16-30

11 11-25 8 8-22 8 8-22 3 3-19 3-31 3-17-31 28 14-28

18 4-18 15 1-15 15 1-15-29 12 12-26 10 10-22 7 7-21

7 7-21 4 4-18 4 4-18 1-29 1-15-29 27 15-27 24 10-24

19 5-19 16 2-16 16 2-16-30 13 13-27 11 11-25 8 8-22

27 13-27 24 10-24 24 10-24 21 7-21 19 5-19 16 2-16-30

15 15-29 12 12-26 12 12-26 9 9-23 7 7-21 4 4-18

21 7-21 18 4-18 18 4-18 15 1-15-29 15 15-27 10 10- 24

6 6-20 3 3-17 3-31 3-17-31 28 14-28 26 12-26 23 9-23

Dates en rouge : Collecte le samedi pour cause de jour férié.
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LES FRÉQUENCES DES COLLECTES 
SÉLECTIVES CHANGENT en 2021!

•  le ramassage des SACS BLEUS PMC  
a maintenant lieu  
TOUTES LES 2 SEMAINES 

•  le ramassage des PAPIERS-CARTONS et  
du VERRE TOUTES LES 4 SEMAINES.

Ne vous fiez donc plus à vos vieilles habi-
tudes de sortir vos déchets sélectifs à jour 
fixe, une fois par mois, comme par le passé ! 
Nous passons maintenant plus souvent.

Consultez bien les dates des collectes  
sur le tableau ci-dessus.

•  Collectes de PMC : utilisez exclusivement 
des sacs bleus avec la mention PMC et le 
logo de l’intercommunale Tibi. Respectez 

les consignes de tri actuelles du PMC (voir 
page 23). Les citoyens seront avertis lorsque 
les règles de tri seront modifiées.

 •  Les PMC ne sont plus repris au recyparc à 
partir du 01/01/2021.

 •  Consultez le site www.tibi.be pour savoir 
dans quelle section d’entité votre rue se 
situe ou appelez le 0800/94 234.

LES DATES DE COLLECTES,  
ÇA VOUS CONNAÎT !
Gratuit ! Téléchargez l’application 
« RECYCLE! » via l’app store, play store ou 
windows store sur votre smartphone ou votre 
tablette et soyez toujours au courant des 
dates de collectes des déchets ménagers.  
En collaboration avec Fost Plus, Bebat.

Papier/cartonVerre PMC
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DATES DES COLLECTES SÉLECTIVES EN PORTE-À-PORTE AISEAU-PRESLES • ANDERLUES • CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT • CHÂTELET • COURCELLES
FARCIENNES • FLEURUS • FONTAINE-L’ÉVÊQUE • GERPINNES • HAM-SUR-HEURE/NALINNES • LES BONS VILLERS • MONTIGNY-LE-TILLEUL • PONT-À-CELLES

      

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

Papier/cartonVerre PMCDates en rouge : Collecte le samedi pour cause de jour férié.

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC

12 12-26 9 9-23 6 6-20 4-30 4-18- 30 29 15-29 27 13-27

23 9-23 20 6-20 17 3-17 15 1-15-29 12 12-26 10 10-24

12 12-26 9 9-23 6 6-20 4-30 4-18- 30 29 15-29 27 13-27

27 13-27 24 10-24 21 7-21 19 5-19 16 2-16-30 14 14-28

1-29 1-15-29 26 12-26 23 9-23 21 7-21 18 4-18 16 2-16-30

5 5-19 2-30 2-16-30 27 13-27 25 11-25 22 8-22 20 6-20

6 6-20 3-31 3-17-31 28 14-28 26 12-26 23 9-23 21 7-21

7 7-24 4 4-18 1-29 1-15-29 27 13-27 24 10-24 22 8-22

8 8-22 5 5-19 2-30 2-16-30 28 14-28 25 13-25 23 9-23

1-29 1-15-29 26 12-26 23 9-23 21 7-21 18 4-18 16 2-16-30

26 12-26 23 9-23 20 6-20 18 4-18- 30 15 15-29 13 13-27

27 13-27 24 10-24 21 7-21 19 5-19 16 2-16-30 14 14-28

2-30 2-16-30 27 13-27 24 10-24 22 8-22 19 5-19 17 3-17-31

24 7-24 18 4-18 15 1-15-29 13 13-27 10 10-24 8 8-22

20 6-20 17 3-17-31 14 14-28 12 12-26 9 9-23 7 7-21

19 5-19 16 2-16-30 13 13-27 11 11-25 8 8-22 6 6-20

15 1-15-29 12 12-26 9 9-23 7 7-21 4 4-18 2-30 2-16-30

7 7-24 4 4-18 1-29 1-15-29 27 13-27 24 10-24 22 8-22

13 13-27 10 10-24 7 7-21 5 5-19 2-30 2-16-30 28 14-28

14 14-28 11 11-25 8 8-22 6 6-20 3 3-17 4-29 4-15-29

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC
AISEAU-PRESLES 25 11-25 22 8-22 22 8-22 19 3-19 17 3-17-31 14 14-28

ANDERLUES 8 8-22 5 5-19 5 5-19 2-30 2-16-30 28 14-28 25 11-25

CHAPELLE-LEZ- 
HERLAIMONT 25 11-25 22 8-22 22 8-22 19 3-19 17 3-17-31 14 14-28

CHÂTELET 1

CHÂTELET 2

12 12-26 9 9-23 9 9-23 6 6-20 4 4-18 1-29 1-15-29

14 14-28 11 11-25 11 11-25 8 8-22 6 6-20 3 3-17

COURCELLES 1

COURCELLES 2

COURCELLES 3

COURCELLES 4

18 4-18 15 1-15 15 1-15-29 12 12-26 10 10-22 7 7-21

19 5-19 16 2-16 16 2-16-30 13 13-27 11 11-25 8 8-22

20 6-20 17 3-17 17 3-17-31 14 14-28 12 12-26 9 9-23

21 7-21 18 4-18 18 4-18 15 1-15-29 15 15-27 10 10-24

FARCIENNES 14 14-28 11 11-25 11 11-25 8 8-22 6 6-20 3 3-17

FLEURUS 1

FLEURUS 2

FLEURUS 3

11 11-25 8 8-22 8 8-22 3 3-19 3-31 3-17-31 28 14-28

12 12-26 9 9-23 9 9-23 6 6-20 4 4-18 1-29 1-15-29

15 15-29 12 12-26 12 12-26 9 9-23 7 7-21 4 4-18

FONTAINE-L’ÉVÊQUE 6 6-20 3 3-17 3-31 3-17-31 28 14-28 26 12-26 23 9-23

GERPINNES 5 5-19 2 2-16 2-30 2-16-30 27 13-27 25 11-25 22 8-22

HAM-SUR-HEURE/ 
NALINNES 4 4-18 1 1-15 1-29 1-15-29 26 12-26 22 10-22 21 7-21

LES BONS VILLERS 28 14-28 25 11-25 25 11-25 22 8-22 20 6-20 17 3-17

MONTIGNY-LE-TILLEUL 20 6-20 17 3-17 17 3-17-31 14 14-28 12 12-26 9 9-23

PONT-À-CELLES 1

PONT-À-CELLES 2

26 12-26 23 9-23 23 9-23 20 6-20 18 4-18 15 1-15-29

27 13-27 24 10-24 24 10-24 21 7-21 19 5-19 16 2-16-30

Nouveau sac bleu
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LES FRÉQUENCES DES COLLECTES 
SÉLECTIVES CHANGENT en 2021!

•  le ramassage des SACS BLEUS PMC  
a maintenant lieu  
TOUTES LES 2 SEMAINES 

•  le ramassage des PAPIERS-CARTONS et  
du VERRE TOUTES LES 4 SEMAINES.

Ne vous fiez donc plus à vos vieilles habi-
tudes de sortir vos déchets sélectifs à jour 
fixe, une fois par mois, comme par le passé ! 
Nous passons maintenant plus souvent.

Consultez bien les dates des collectes  
sur le tableau ci-dessus.

•  Collectes de PMC : utilisez exclusivement 
des sacs bleus avec la mention PMC et le 
logo de l’intercommunale Tibi. Respectez 

les consignes de tri actuelles du PMC (voir 
page 23). Les citoyens seront avertis lorsque 
les règles de tri seront modifiées.

 •  Les PMC ne sont plus repris au recyparc à 
partir du 01/01/2021.

 •  Consultez le site www.tibi.be pour savoir 
dans quelle section d’entité votre rue se 
situe ou appelez le 0800/94 234.

LES DATES DE COLLECTES,  
ÇA VOUS CONNAÎT !
Gratuit ! Téléchargez l’application 
« RECYCLE! » via l’app store, play store ou 
windows store sur votre smartphone ou votre 
tablette et soyez toujours au courant des 
dates de collectes des déchets ménagers.  
En collaboration avec Fost Plus, Bebat.
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ENVIE D’UNE WALLONIE PLUS PROPRE ?
Alors devenez Ambassadeur de la Propreté et recevez du matériel pour  
passer à l’action ! Inscrivez-vous dès à présent sur walloniepluspropre.be.

A VOS AGENDAS !
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2021
25, 26, 27 ET 28 MARS 2021

Le Grand Nettoyage de Printemps se dérou-
lera les 25, 26, 27 et 28 mars 2021 et sera 
coordonné, comme chaque année, par l’asbl  
Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre. Dans 
un contexte de préoccupation grandissante 
pour la préservation de l’environnement et du 
climat, le Grand Nettoyage de Printemps per-
met aux citoyens de se mobiliser de manière 
concrète et positive. Dès janvier 2021, les 
citoyens, entreprises, associations, groupes 

sportifs et autres pourront s’inscrire sur le site 
www.walloniepluspropre.be
Les volontaires recevront du matériel (gants, 
chasubles, sacs) pour organiser leur ramas-
sage en toute sécurité.

Envie de vous impliquer toute l’année 
pour rendre votre quartier plus propre ?
Dans ce cas, rejoignez la communauté des 
22.000 Ambassadeurs déjà inscrits !

LE LOGO POINT VERT
Le logo Point Vert sur un emballage indique que 
l’entreprise qui met le produit sur le marché contribue 
au financement des collectes sélectives, du tri et du 
recyclage des emballages ménagers. 

Cela ne dit rien sur la recyclabilité du produit ou de son 
emballage. Ce logo n’est pas une instruction de tri.

 
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
>  Emballez soigneusement les déchets coupants, 

tranchants, piquants… avant de les mettre dans le 
sac de déchets résiduels, pour que le collecteur ne se 
blesse pas.

>  Ne mettez jamais de seringues dans le sac PMC ou le 
sac de déchets résiduels. Emmenez-les au recyparc, 
bien emballées dans un récipient solide et fermé.

 
CHAMPIONS DU TRI !
Respectez scrupuleusement les consignes de tri. Si un 
autocollant rouge est apposé sur votre sac bleu PMC, 
retriez-le avant de le présenter à la prochaine collecte.

N’hésitez pas à téléphoner au 0800 94 234 pour un conseil 
en matière de tri. 

ATTENTION: à partir du 01/01/2021, les PMC sont uni-
quement collectés en porte-à-porte et ne sont plus repris 
au recyparc.

À NE PAS OUBLIER…
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Bouteilles et fl acons en Plastique

Cartons à boissons

Emballages Métalliques

info sur le tri et le recyclage :
www.icdi.be - www.fostplus.be

Visez la bonne poubelle avec le bon déchet ! 
Seuls les bouteilles et fl acons en plastique, les emballages 
métalliques et les cartons à boissons vont dans le sac bleu PMC.

Les raviers ou les barquettes de beurre, les 
fi lms en plastique et les pots de yaourt ne sont 
ni des bouteilles ni des fl acons en plastique. 

Ils sont constitués de types de plastiques 
différents et sont souvent souillés par les produits 
qu’ils ont contenus. 

C’est pourquoi ils sont exclus de la chaîne 
du recyclage.

Déposez-les dans le sac des déchets résiduels.

Visez juste
Adoptez les gestes qui gagnent

FOS-P40235-Calendriers 2016-ICDI_BACKCOVER_V1.indd   1 22/10/15   14:22

Avec le soutien de

Infos sur le tri et le recyclage :
www.tibi.be - www.fostplus.be

En 2021, les consignes de tri ne changent pas 
pour votre sac bleu PMC dans la zone Tibi!

Vous avez peut-être entendu parler du Nouveau 
Sac Bleu, mais vous ne savez pas vraiment ce que 
c’est, ni si vous êtes concerné ? Vous trouverez 
ici toutes les réponses à vos questions !

Le Nouveau Sac Bleu, qu’est-ce que c’est ?
C’est un nouveau sac qui permettra, lorsqu’il 
sera disponible, de collecter beaucoup plus 
d’emballages en plastique tels que les pots de 
yaourt, les barquettes, les raviers, les films et 
sachets en plastique, etc.

Quand le nouveau sac bleu sera-t-il introduit 
dans ma commune ?
Pas dans l’immédiat. Le nouveau sac bleu sera 
introduit progressivement en Belgique, afin de 
donner à chaque acteur impliqué (collecteur, 
centre de tri, recycleur) le temps de bien se 
préparer. 

Dans la zone Tibi, le nouveau sac bleu sera 
introduit une fois que les infrastructures auront 
été adaptées pour pouvoir trier l’ensemble 
des emballages de manière adaptée. Nous ne 
manquerons pas de vous informer au fur et à 
mesure de l’avancement de ce projet ambitieux.

Le saviez-vous ?
Le centre de tri des PMC VALTRIS, situé sur le site 
du Pôle environnemental de Tibi, à Couillet, est un 
outil commun à 3 intercommunales wallonnes.
Les sacs bleus des habitants du BEP-Environnement 
(Namur), de InBW (Brabant Wallon) et de Tibi 
(Métropole de Charleroi) y sont triés afin que leur 
contenu puisse être recyclé. 

Une expérience-pilote dans la zone Tibi : 
Les communes d’Aiseau-Presles et de Farciennes 
utilisent déjà le nouveau sac bleu dans le cadre 
d’une expérience-pilote qui permettra à Tibi 
de mieux appréhender ce nouveau flux, tant au 
niveau de la collecte que du tri.

Il est donc primordial que vous continuiez à 
bien respecter les règles de tri actuelles du 
PMC, qui restent plus que jamais d’application !
Ne pas respecter ces règles poserait des 
problèmes de tri et de recyclage du contenu de 
votre sac bleu.
Pour cette raison, nous devrons continuer à 
effectuer des contrôles des sacs bleus et à 
apposer des « mains rouges » sur les sacs non 
conformes.

LES RÈGLES DE TRI EN VIGUEUR POUR LES PMC RESTENT DONC 
D’APPLICATION DANS TOUTES LES COMMUNES SITUÉES  

DANS LA ZONE TIBI SAUF À AISEAU-PRESLES ET FARCIENNES.

Emballages max. 8 l. 
Bien vidés, bien égouttés  

ou bien raclés. Aplatis. 
De préférence avec bouchon.

Ne pas 
accrocher 
de bidon 
au sac !  

PMC

Visez la bonne poubelle  
avec le bon déchet !

Seuls les bouteilles et flacons en plastique,  
les emballages métalliques et les cartons à boissons  

vont dans le sac bleu PMC. 

Bouteilles et flacons en Plastique

Cartons à boissons

Emballages Métalliques

Bien vidés, c’est le cas pour tous vos déchets PMC ! 
(voir guide du tri détaillé en page 23)
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