Trimestriel

n°43
Printemps
2015

Journal de l’Intercommunale ICDI

Édito
Merci pour eux !
Vous le savez, les missions de l’ICDI ont évolué avec le
temps. Chargés à l’origine d’éliminer les immondices,
nous prenons soin aujourd’hui de collecter, recycler
et valoriser les déchets ménagers des habitants de
notre zone intercommunale.
Dans cet esprit, nous relevons un défi de taille :
celui de vous inciter à limiter au maximum votre
production de déchets, partant du principe que
le meilleur déchets est celui qui n’existe pas. Nous
privilégions ensuite le réemploi des objets inutilisés
et le recyclage. Enfin, en dernier lieu, nous proposons
une filière de valorisation énergétique pour les
déchets résiduels qui ne peuvent être valorisés d’une
autre manière.
Comme vous le constatez, le monde change… et
nous évoluons avec lui. C’est d’ailleurs pour cela que
nous vous convions à découvrir nos métiers lors de
notre journée portes ouvertes, du salon de la Récup
et des différents rendez-vous organisés dans nos
parcs de recyclage.
Nous profitons également de cette tribune pour
attirer votre attention sur un phénomène préoc
cupant : les sacs bleus PMC contiennent de plus en
plus de déchets indésirables, dont des flacons de
produits toxiques qui peuvent s’avérer dangereux
pour nos agents. Merci de faire preuve de vigilance
lorsque vous placez une bouteille ou un flacon en
plastique dans votre sac bleu.
Et surtout, merci pour eux !

Olivier Bouchat
Directeur général
Françoise DASPREMONT
Présidente du Conseil d’administration
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Une première dans la région :
le Charleroi Espace Meeting
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GRATUITE
3 MAI 20
15 - 10H
Européen (CEME) de Dampremy
> 18H CEME
ouvre ses salles de congrès à un
premier salon de la récup. Centré sur l’upcycling
(ou l’art du réemploi et de la réutilisation d’objets et de
matériaux pour la création de nouveaux objets), l’événement
organisé en partenariat avec de grandes institutions comme l’ICDI,
le CPAS de Charleroi, l’EFT Transform, la Ville de Charleroi, la
Ressourcerie du Val de Sambre… va apporter un éclairage original
sur de nombreux artistes et artisans passionnés d’upcycling.
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Infos pratiques : 3 mai 2015 de 10 à 18h. Entrée gratuite.
Adresse : CEME, rue des Français 147 6020 DAMPREMY.

Expérience-pilote de tri des
déchets organiques
Depuis le 26 février dernier, le siège social de la Mutualité
Chrétienne (situé à Anderlues) s’est lancé dans le processus
de tri complet de ses déchets. La Commune d’Anderlues a
en effet adopté la collecte sélective des déchets organiques
en conteneurs à puce en avril 2014 et la Mutualité souhaitait
adhérer à cette approche respectueuse de l’environnement.
Cette entreprise devient ainsi la première à trier ses déchets
organiques dans la zone ICDI (à raison de 12,5 kg chaque
semaine). Il s’agit également d’une expérience-pilote au niveau
de la Région Wallonne.
L’ICDI s’est bien entendu associée à ce grand projet en
proposant des informations, des conseils ainsi que les outils
adaptés afin d’encourager les bonnes pratiques en matière de
tri des déchets. Objectif de cette « écoteam » : prouver qu’il
est possible d’adopter en entreprise une politique de tri des
déchets complète et efficace. `
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur
cette démarche de tri en entreprise, n’hésitez pas à contacter
le service Communication et Prévention pour un diagnostic
au 071/600.499.

www.icdi.be
0800 94 234

BE WAPP : un nettoyage de printemps réussi !

LeS

A l’occasion du « Grand nettoyage de printemps » organisé
en Wallonie le weekend du 21 mars dernier, quelque 10 500
citoyens et 171 communes s’étaient inscrits pour mener
des actions de terrain. A l’initiative du Ministre Di Antonio,
de nombreuses familles, écoles, mouvements de jeunesse,
associations, comités de quartiers avaient en effet décidé
de retrousser leurs manches pour donner un nouvel éclat à
l’environnement wallon.

de BE WAPP ont bien entendu néces
sité une coordination d’envergure.

Pour l’occasion, les 12 communes (sur 14) affiliées à
l’ICDI qui ont participé à l’opération ont pu constater que
l’implication des citoyens désireux d’avoir une commune
propre a été totale. Les actions de terrain menées dans le cadre

Ce Grand nettoyage de printemps a en fait donné le coup d’envoi
d’une série d’actions du même type qui se dérouleront partout
en Wallonie dans les mois à venir, sous le dénominateur
commun « BE WAPP », pour une « Wallonie Plus Propre ».

5000 poubelles de voiture ont été
également distribuées à l’entrée
des parcs de recyclage ICDI afin
d’inciter les automobilistes à ne
pas jeter leurs déchets sur la voie
publique.

LES BONS GESTES …
pour mettre votre poubelle au régime !
bonS geSteS

Pour faire maigrir efficacement la poubelle, le mieux est d’agir sur ce qui pèse le plus sur la
e : à savoir, les matières organiques et les emballages !
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Évitez le gaspillage alimentaire !
au 0800/94 234.
En Wallonie, chaque citoyen jette entre 15 et 20 kg de denrées
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Pensez à éviter les pesticides
Vous êtes passionné(e) de jardinage et souhaitez entretenir
votre pelouse, désherber vos massifs de fleurs ou cultiver
naturellement vos fruits et légumes ? Des solutions alternatives
aux pesticides existent et permettent de réduire la production
de déchets dangereux et ainsi de limiter leurs effets nocifs sur
l’environnement et la santé de tout à chacun. Voici quelques
trucs pour faire une jolie place à la nature au sein de votre jardin :
• Installez des nichoirs et des man
geoires pour les oiseaux
• Favorisez les haies naturelles et les
fleurs sauvages indigènes
• Créez des nichoirs à insectes
• Evitez toute forme de pesticides
dans votre jardin
Plus d’infos pratiques ? N’hésitez
pas à demander notre brochure
gratuite !

Évitez le suremballage !
• Optez pour le vrac
• Choisissez les bouteilles consignées quand c’est possible
• Pensez aux recharges, aux concentrés et aux grands
Conditionnements
• Utilisez un sac réutilisable pour le transport de vos achats
• Privilégiez l’eau du robinet, saine et sans emballage
• Favorisez les achats durables plutôt que les produits « gadgets »
• Offrez des cadeaux sans déchet (chèque-cadeau…)
• Préférez les produits durables aux produits à usage unique
(boîte à tartines, gourde, piles rechargeables…)

A

Agenda
25 avril 2015
Opération

«Un vélo sympa servira

2 fois ! »

CE SAMEDI 25 AVRIL, ce sera la collecte des vélos en

bon état dans les parcs de recyclage au profit des associations
locales. Si votre vélo dort dans le garage depuis trop longtemps
faites ce geste solidaire : donnez-le !
Les associations qui souhaitent bénéficier des vélos collectés
peuvent se faire connaître auprès du service Communication
et Prévention de l’ICDI : 071/600.499.

Un vélo pour la vie, ou presque…
Vous souhaitez prolonger la vie de votre vélo le plus longtemps
possible ? Facile ! Il suffit d’appliquer quelques trucs et astuces
pour un super entretien :
• Pensez à nettoyer le cadre et les roues avec un nettoyant
adapté. Rincez et séchez les éléments métalliques pour
éviter la rouille.
• L’entretien des freins est primordial pour votre sécurité.
Examinez régulièrement vos patins de frein pour prévenir
l’endommagement des jantes et vous assurer que votre
vélo s’arrêtera lorsque vous actionnerez les freins.

Dates des animations de prévention
des déchets

• Vérifiez l’usure de vos pneus et assurez-vous qu’ils sont
toujours bien gonflés.

> 26 avril 2015
Journée des familles au Centre de délassement de ClaireFontaine à Godarville.

• Pensez à dégraisser et lubrifier la chaîne. Utilisez de
préférence un spray dégraissant puis lubrifiez avec de
l’huile pour chaîne de vélo.

> 3 mai 2015
18ème Dimanche des Sciences sur le site de Parentville à
Couillet.
> 13 mai 2015
Journée « Santé » au Château communal d’Ham-sur-Heure/
Nalinnes.

> 31 mai 2015
Journée portes ouvertes à l’ICDI (programme complet page
suivante).

> 6 juin 2015
Festival de l’amitié organisé par l’Opération « Faim et Froid » au
Lycée François de Sales à Gilly.
> 7 juin 2015
Vide grenier organisé par le comité des riverains de Marchienne
Docherie à la cité Victor Hachez.

Horaires des parcs de recyclage
•
Les

parcs de recyclage sont OUVERTS du mardi au
vendredi de 10h15 à 18h00* et le samedi de 9h15 à
17h30*. La fermeture effective des parcs de recyclage a
toujours lieu 15 minutes après l’heure de la dernière entrée,
soit 18h15 (du mardi au vendredi) et 17h45 (le samedi).
* Heure de la dernière entrée.

• Les parcs de recyclage sont FERMÉS le dimanche, le lundi et
les jours fériés.

Pour tout renseignement, formez gratuitement le
0800/94234 ou www.icdi.be .

> 20 juin 2015
L’ICDI organise une collecte de livres
en bon état dans tous ses parcs de recyclage.
Pour la 1ère fois en Wallonie, les intercommunales de gestion de déchets lancent, ce 20 juin 2015,
une vaste campagne de collecte de livres au profit d’associations locales. Tout comme pour
les collectes annuelles de jouets et de vélos, cette nouvelle opération va rencontrer, nous en
sommes persuadés, un énorme succès grâce à vous. Que vous soyez dévoreurs de bouquins ou
lecteurs occasionnels, n’hésitez pas à déposer les livres que vous souhaitez donner dans le parc
de recyclage de votre choix. D’avance merci pour votre générosité.
En pratique : les dépôts de livres se font le samedi 20 juin 2015 de 9h15 à 17h30.

Portes ouvertes
A la découverte des métiers de l’ICDI
Que deviennent nos déchets ?
Pourquoi dit-on que certains valent de l’or ?
Comment les transforme-t-on en électricité ou en vélo tout-terrain ?
Comment fabrique-t-on le compost ?

PORTES
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Péniche : (1 heure pour relier les deux sites)
> De Couillet à Pont-de-Loup : 10h00 / 12h30 / 15h00
> De Pont-de-Loup à Couillet : 11h45 / 13h45 / 16h15
Des navettes en car sont également proposées toutes les demiheures (dès 10h00 - trajet: 15 min.)

Réserver la péniche

Les places pour les balades en péniche sont limitées.
Réservez sans plus tarder soit en téléphonant
au 071/600 499, soit via l’adresse mail info@icdi.be

Programme

i.be

Rue du Dév
6010 Cou ersoir, 1
illet

Spectacle déambulatoire «Les Gros dégueulasses»
présenté par la Compagnie de la Sonnette
17 h : Exhibition de danse des 2Mad
18 H : CONCERT DE CLÔTURE G4BAND

AU PROFIT DU TÉLÉVIE
En continu, petite restauration, buvette, balades en
cuistax sur le site

De 10h00 à 17h00 : 	Tournoi playstation « Call of duty »

De 11h00 à 14h00 : Marathon de Zumba
Participation : 5€ - Réservation : 0478/23 68 17

17h00 :

Exhibition de danses des 2Mad

17h45 :

Tirage au sort de la tombola

18h00 :

Concert de clôture G4Band

du Déver

AUTRES ACTIVITÉS

de 10h00 à 17h00 (sous réserve) :
Tournoi playstation «Call of duty»
Participation: 10€ - Réservations : info@icdi.be

De 11h00 à 14h00 : 	Marathon de Zumba

ICDI rue

ww w.ic
di.b e
0800 94
234

Dès 9h00 : 	Visites des infrastructures,
des expositions et des différents métiers
de l’intercommunale.
	Ouverture du Village de l’Environnement
(sous réserve)

nsable :

Découvrir le paysage entre Couillet et Pont-de-loup au fil de
l’eau? Une manière originale de relier le site du Pôle environ
nemental de Couillet et l’Unité de Valorisation Energétique de
Pont-de-loup. La balade a elle seule vaut le détour !
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Au fil de l’eau...

Unité de
Valorisa
tion
Energétiq
ue

• 2015

L’univers des déchets et du recyclage vous intéresse, l’environ
nement vous
préoccupe et les nouvelles technologies vous fascinent ? N’hésitez plus et venez
découvrir toutes les filières du recyclage et de la valorisation des déchets lors de notre
journée portes ouvertes, ce dimance 31 mai 2015. Au programme : visites de l’Unité de
Valorisation Energétique et du centre de tri des PMC VALTRIS, découverte des divers
métiers de l’intercommunale, village de l’environnement avec présence de nombreux
partenaires : Bebat, couper court au Cancer, Fostplus, Récupel, la Ressourcerie de
Val de Sambre, Rétrival, Terre ASBL, Tétrapack, Transform, Valorlub. Et bien d’autres
surprises...

DÉCOUV
REZ LES
INFRAST
R
LES MET UCTURES ET
IERS DE
L’ ICDI !

Informations et Réservations
Service communication et Prévention - ICDI
0800/94 234 - info@icdi.be

En continu : 	Petite restauration, buvette,
balades en cuistax sur le site
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Olivier Bouchat,
Directeur général.
rue du Déversoir, 1 - 6010 Couillet
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