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Pourquoi trier ?

Un tri correct des déchets permet de réduire 
de 65% le volume de nos ordures ménagè-
res.
Tous ces déchets triés et collectés ou dépo-
sés au parc à container sont ensuite recy-
clés.
Le recyclage permet de considérables éco-
nomies d’énergie et de matière première, 
c’est aussi devenu une activité économique 
à part entière, générant des milliers d’em-
plois, basée sur des technologies souvent 
très pointues.

Aux bacs de tri :
• Le verre: bocaux, bouteilles et fl acons 
• Les papiers - cartons : journaux, magazi-

nes, boîtes
• Les emballages PMC : bouteilles et fl acons 

en plastique, emballages en métal, car-
tons à boissons

• Les déchets de jardins : gazon, feuilles... 
et les déchets organiques : épluchures, 
restes d’aliments...

• Les piles usagées
• Les textiles réutilisables : vêtements, 

chaussures, linge de maison… 
• Les petits déchets dangereux : huiles usa-

gées, solvants, petites bonbonnes de gaz, 
peintures, vernis, pesticides

• Les appareils électriques et électroniques 
usagés : téléviseurs, frigos, machines à 
laver

• Les matériaux de construction : gravats, 
châssis, éviers, marbres, poutres... 

A la poubelle :
• les papiers souillés, les fi lms plastiques, 

les sacs plastiques, les ampoules incan-
descentes

La seconde vie des déchets trié

Plus de 90% des emballages ménagers mis 
sur le marché sont recyclés et reviennent 
dans l’économie de mille et une manières. 
Aujourd’hui des emballages, demain des 
jouets, des palettes, des vêtements, des 
pots de fl eurs... ou d’autres emballages ! 

• 27 bouteilles de PET = 1 pull 
 Avec des bouteilles en PET, on fabrique, 

entre autres, de la fi bre textile polyester 
qui permet de faire des pulls, des tee-
shirts, mais aussi des rembourrages de 
matelas, des tapis… 

• 670 canettes en aluminium = 1 vélo 
 On utilise l’aluminium recyclé pour la pro-

duction de nouveaux emballages, mais 
aussi dans le transport ou le bâtiment. 
Près d’un tiers de l’aluminium utilisé 
aujourd’hui est recyclé et demande 20 à 
25 fois moins d’énergie que sa fabrication 
initiale.

• 19.000 boîtes de conserves en acier = 
1 voiture 

 L’acier recyclé se retrouve dans tous les 
nouveaux objets en acier : boîtes de 
conserve, pièces de voitures, appareils 
ménagers… De nos jours, l’acier brut est 
toujours fabriqué avec plus de 55% de 
métal usagé.

• Du carton à boissons à la boîte en carton 
 Le carton des cartons à boissons est utilisé 

notamment pour la fabrication de papier 
essuie-tout, de papier toilette, de papier 
absorbant industriel, de sacs en papier, 
etc. 

• De la boîte en carton au papier journal 
 Les vieux papiers et cartons deviennent 

tout simplement du nouveau papier et du 
nouveau carton, moyennant l’ajout régu-
lier de nouvelles fi bres... 

• Le verre quant à lui est 100 % recycla-
ble et cela indéfi niment.

Le tri des déchets ménagers,
un geste facile 

Pour recycler du papier, du plastique ou du 
métal, un élément est essentiel : le tri à la 
source, c’est-à-dire chez nous. Pas question, 
en effet, de recycler du verre avec du métal, 
ou du papier avec des bouteilles et fl acons 
en plastique… 

Quelques conseils illustrés par les mem-
bres du groupe action déchets

1. Pensez votre buanderie ou votre garage 
comme un parc à container miniature, 
chacun selon sa place disponible. Si 
vous n’avez pas un bac pour récolter les 
verres à déposer dans la bulle à verre, 
vous risquez qu’à force de traîner, les 
verres fi nissent à la poubelle.

Les moyens de faire diminuer sa poubelle
Le tri, une question d’organisation !

Actuellement, nos ordures ménagères partent en fumée dans les usines d’incinéra-
tion ou fi nissent leur carrière enfouies en décharges.
Pourtant, de nombreux matériaux (verre, plastiques, métaux, papiers cartons)
 peuvent être transformés et réutilisés.  
Une condition : les séparer des autres déchets !

chacun organise son tri selon sa place et ses habitues 

ici deux exemples. 

Exemple de 2 bacs avec couvercle et poignées à 

mettre sous l’évier (en vente chez Ikea) 

P C D R  :  G R O U P E  A C T I O N  D É C H E T S
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2. Installez un bac de « pré-tri » directe-
ment dans la cuisine, sous l’évier par 
exemple, pour recueillir tout ce qui se 
trie.  Cela vous évitera de fréquents al-
lers-retours vers votre garage ou buan-
derie qui peuvent avoir vite raison de la 
meilleur volonté.

3. Ce qui permet de mieux diminuer ses 
déchets (jusqu’à 30 – 40 %), c’est d’avoir 
un compost.  La solution plus pratique 
que le seau qui risque de rapidement 
sentir dans la maison est d’acheter un 
récipient avec couvercle (en photo, celui 
de la célèbre marque) pour les déchets 
de cuisine qui passeront directement de 
votre éplucheur au récipient.

4. Réfl échissez à chaque déchet en se de-
mandant comment vous pourriez faire 
pour le valoriser autrement qu’à la pou-
belle. A la maison, nous avions pas mal 
de pain qui passait à la poubelle. Nous 
avons trouvé un voisin qui a des poules 
et d’autres petits animaux. On lui garde 
les pains qui sèchent tranquillement 
dans un carton. Non seulement, on ne 
jette plus de pain à la poubelle et de 
plus, on reçoit même parfois quelques 
œufs frais gratuitement : le bon plan !

5. Dans les salles de bain, il n’y a en géné-
ral pas trois poubelles de tri. Pourtant, 
on y jette ensemble, des rouleaux vi-
des de papier toilette (papier /carton), 
fl acon de gel douche (PMC)… Gardez –
les en main et déposez-les directement 
dans la poubelle de tri. 

6. Lorsque vous vous serez pris au jeu, 
faites un tour du parc à container lors 
de votre prochaine visite et dites- vous 
« que pourrais-je recycler en plus ? »  
A ce petit jeu, nous avons ajouté derniè-
rement un sac pour récolter les fi lms éti-
rables qui n’ont pas été en contact avec 
des aliments. C’est du type de ceux qui 
regroupent plusieurs emballages, les 
fi lms qui entourent les revues TV ou les 
groupages de cannettes, briques de lait 
ou bouteille d’eau. 

7. Consacrez un peu de votre temps pour 
motiver les autres personnes de votre 
famille à recycler. Prendre de bonnes et 
nouvelles habitudes, cela demande du 
temps et de la persévérance. Les en-
fants aiment apprendre et surtout com-
prendre l’utilité du tri.

Une action initiée dans le cadre 
de l’Opération de Développement Rural

Penser au plus pratique, comme cette poubelle 

posée directement dans l’évier pour récolter 

les déchets pour le compost et le pré-tri juste 

en-dessous de l’évier

Garder les vieux pains pour les animaux type poules 

ou lapins et ce, même si on n’en a pas à la maison…

L’Opération de Développement Rural c’est : 

- Une dynamique citoyenne en route dans la 
commune, 

- Des projets et des actions mis en œuvre 
pour, avec et grâce aux habitants

Si vous souhaitez…

- vous impliquer pour votre commune

- valoriser votre connaissance du terrain, 
votre expertise d’habitant

- avoir accès aux décisions qui sont prises 
pour vous ou en votre nom

- donner une dimension collective à votre vie

- recréer du lien social avec vos concitoyens 

Alors rejoignez nous !

- Quels projets ou actions ont reçus vos 
faveurs (à l’exposition du 7 juin) ?

- Quels groupes de travail vont être mis en 
place ?

- Quelle implication possible pour vous ?

- En quoi consiste le travail de la CLDR 
(commission locale de développement  
rural) ?

- Que retire-t-on de pareil engagement 
(témoignages) ?

Parce que la véritable richesse d’un 
territoire, ce sont les savoirs, les savoirs-
faire et la motivation de ses habitants, 
l’avenir de votre commune dépend de 
votre mobilisation !

Renseignements

Anne Klein, Fondation Rurale de Wallonie

Courriel :  a.klein@frw.be 

Tel : 080/678.470 

Fax : 080/67.20.74

Les nouvelles du Développement Rural

Participer, l’occasion d’un investissement apolitique 

et citoyen 

Le  jeudi 17 septembre, 

à 20h, cafétéria 

du Foyer Culturel à Baelen

REUNION D’INFORMATION

 Vous êtes plus de 700 à avoir visité l’expo et soutenu les projets à mettre en œuvre dans votre commune  
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Une fois transportés au parc à containers 
ou déposés au bord de la route, emballés 
dans leur petit sac gris, puis par le ca-
mion embarqués, on pourrait croire que 
« l’affaire est classée », que nos déchets 
se sont évaporés. 
Leur parcours est pourtant loin d’être 
terminé… 

• Soit ils sont re-triés, recyclés

1. Sofi e
SOFIE est une société à fi nalité sociale ac-
tive dans le secteur de la collecte, du tri, 
du démantèlement, du recyclage et de la 
réutilisation des équipements électriques et 
électroniques. Créée en 2002, elle occupe 
40 personnes.

Ca concerne quels déchets ?
Les électroménagers tels que frigos, lave-
vaisselle, lave-linge, séchoirs, télévisions, 
divers petits appareils ménagers.

La gestion du site
L’apport en matériel pour l’atelier est assuré 
par trois sources d’approvisionnement : 

-  les électroménagers déposés dans les 
recyparcs,

-  des particuliers, des entreprises qui 
apportent spontanément du matériel 
chez Sofi e,

-  des collectes systématiques auprès des 
commerçants de la région liégeoise. 

Tous ces appareils seront ensuite triés afi n 
de déterminer ceux qui sont potentielle-
ment réparables et d’éliminer le matériel 
dont le temps de réparation rendrait l’opé-
ration non rentable.

Après réparation, ils sont ensuite soumis à 
un contrôle strict. 
A noter que les appareils réparés par Sofi e 
bénéfi cient du label « Electro-REV », qui assu-
re la qualité et le contrôle des appareils répa-
rés. Six mois de garantie sont assurés sur les 
gros appareils et trois mois sur les petits.

Ils sont aussi livrés à différents points de 
vente partenaires (CPAS et magasins de se-
conde main) qui visent une clientèle à fai-
ble pouvoir d’achat. Pour les habitants de 
Baelen, 2 adresses proches :
Les Petits Riens, 
Rue Leopold 60 à 4820 Dison. 
087 / 35 25 35
Les 3 R Service Mobilier, 
Rue Mitoyenne 218 A à 4710 Herbesthal. 
087/89 08 39

Les limites du système… 
Seul 10% des appareils récupérés retrou-
veront une nouvelle vie, les autres seront 
récupérés par Recydel à Wandre, démante-
lés et intégrés dans une fi lière de recyclage 
appropriée.

2. Sitel
Sitel est une fi liale d’Intradel, sa mission : 
trier et compacter en balles tout une sé-
rie de déchets appelés PMC (bouteilles en 
plastique- emballages métalliques-cartons 
à boissons). La capacité de tri de Sitel est de 
2.500 sacs par heure, 30.000 sacs par jour, 
soit 18.000 tonnes par an. Les PMC triés 
à SITEL proviennent de la collecte en porte-
à-porte des sacs bleus sur la zone Intradel 
(+ ceux de la région namuroise) et des recy-
parcs Intradel.

Ca concerne quels déchets ?
P pour « bouteilles et fl acons en Plastique »
Attention, ne pas confondre tous les objets en 
plastique. Peut-on jeter un jouet en plastique, 
un sachet en plastique ou un pot de yaourt ? 
Bien sûr que non ! Il s’agit uniquement : 

-  des bouteilles en plastique : d’eau, 
de lait, de limonade, etc

-  des fl acons en plastique : pots en plas-
tique fermés par un bouchon comme 
les fl acons de lessive liquide, les pro-
duits d’entretien ménager, les fl acons 
de gel douche, les produits d’entretien 
ménagers, exceptés les fl acons ou ap-
paraissent les sigles 

M pour « emballages Métalliques »
Par emballage métallique, on veut désigner 
les boîtes de conserve, les raviers ou bar-
quettes alimentaires en aluminium, les ca-
nettes, les couvercles en métal de bocaux, 
les aérosols.
Pas de papier aluminium, ni d’outils, 
ni d’autre objet en métal, uniquement des 
emballages en métaux vides et propres.
C pour « Cartons à boissons »
Sont également collectés dans les sacs 
bleus PMC tous les cartons à boissons 
(car ces cartons contiennent à l’intérieur 

D O S S I E R
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Groupe action déchets
Faire diminuer sa poubelle : les enfants savent pourquoi !

Suivons les au fi l de leurs témoignages…

Durant les vacances d’été, par une caniculaire journée du mois d’août, une quaran-
taine d’habitants de la commune de Baelen dont une dizaine d’enfants ont participé 
à une excursion un peu particulière. On connaît la « route des vins », la « route des châ-
teaux » ou encore la « route des fromages », on connaît moins la « route des déchets » !

Une deuxième vie pour nos électroménagers

Laura Crosset de Runschen : 

« je croyais que quand on jetait 

de vieux frigos, ils étaient en-

suite cassés, mais ici, on les ré-

pare ou on récupère des pièces 

qui sont encore bonnes »

Les appareils retenus pour la réparation arrivent alors à 

l’atelier où ils sont réparés par une équipe supervisée 

par un responsable technique 

Les ouvriers sont au départ des personnes peu quali-

fi ées, qui entrent chez Sofi e avec un très petit bagage, 

et qui fi nissent pas savoir poser des actes techniques 

assez compliqués

p

Les appareils réparés 

sont ensuite vendus 

dans un magasin 

installé dans les locaux 

de Sofi e notamment 

En tant que société d’intégration par le travail, SITEL 

permet à des demandeurs d’emploi peu qualifi és de se 

réinsérer dans le circuit de l’emploi. A ce jour, SITEL em-

ploie près de 50 personnes 
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une couche d’aluminium ainsi qu’un fi lm 
plastique) tels les berlingots, boîtes de jus 
de fruit ou de lait, etc. Ainsi, le C de PMC 
concerne les cartons à boissons, pas les car-
tons d’emballage.

La gestion du site
Tous vos sacs bleus sont déversés dans une 
trémie avant de passer dans un extracteur 
ouvre-sacs et un trommel. Cette opération 
permet une première séparation des élé-
ments en fonction de leur taille.

Une succession de tris automatiques se 
basant sur les principes de reconnaissance 
optique, électroaimant, courant de Foucault 
ou séparation aéroléique permet la sélec-
tion des différentes fractions, à savoir PET 
bleu, PET coloré, PET transparent, PEHD, car-
tons à boissons, fer et aluminium.

Les résidus (les déchets non conformes aux 
PMC) sont transférés à l’unité de valorisa-
tion énergétique d’Intradel à Herstal.

Les limites du système… 
Sitel est générateur d’emplois, l’entreprise 
engage des gens qui souvent ont touché le 
fond et qui peuvent par ce biais se réinsérer 
dans le monde du travail, mais ça n’occulte 
pas la pénibilité du travail.

Tous ces déchets triés vont être recyclés ; 
les bouteilles plastique incolore serviront 
à confectionner des pulls de type polar, 
les canettes aluminium entreront dans 
la conception de vélos, le carton des berlin-
gots servira à fabriquer du papier de toilet-
te,… Si la logique du recyclage est exemplaire 
et irréprochable, il n’en reste pas moins 
qu’elle génère un coût pour les citoyens.

3. Centre de compostage
Le biocentre de compostage fonctionne 
depuis l’année 2000, les déchets verts ré-
coltés par Intradel y sont acheminés par 
camion ; 15 à 20 camions y transitent cha-
que jour. Sur une année, cela représente 
environ 60 000 tonnes de déchets verts qui 
seront transformées en +/- 28 000 tonnes 
de compost.

Ca concerne quels déchets ?
Les déchets compostés sont principalement 
constitués de produits d’élagages, tailles de 
haies, tontes de pelouse, feuilles mortes et 
fl eurs… Les déchets verts traités au centre 
proviennent :

- des recyparcs 

- des communes avoisinantes 

- des entrepreneurs de parcs et jardins 

- de particuliers

La gestion du site
Les déchets passeront par plusieurs phases : 

-  Le broyage. Une fois par semaine, 
les déchets verts sont broyés et dis-
posés en 12 amas (appelés andains) 
sur la dalle d’aération forcée. 

-  L’aération (6 mois). La température et 
le taux d’oxygène au sein des andains 
sont enregistrés à l’aide de sondes.

Le système de ventilation permet de 
maintenir un taux d’oxygène et une 
température idéale pour permettre au 
processus de compostage de s’effec-
tuer dans les meilleures conditions et 
d’autre part d’éviter les risques de nui-
sances olfactives causées notamment 
par l’absence d’oxygène lors de la fer-
mentation. 

-  La maturation (3 mois). Le compost est 
entièrement retourné (2 fois) afi n de 
le ré-oxygéner au maximum.

-  Le criblage (2 semaines). Cette opéra-
tion consiste à séparer les parties gros-
sières de la partie fi ne du compost.

Marion Crosset de Runs-

chen : « dans les sacs PMC, 

les gens mettent toutes sor-

tes de choses, alors il faut 

re-trier. Ils ne savent pas ce 

que c’est les PMC ! »

« Les déchets subissent ensuite un pré-tri. Le personnel 

est chargé d’épurer les fractions recyclables en récupé-

rant les corps étrangers aux P.M.C. » Les sacs bleus P.M.C. 

sont retirés manuellement pour ensuite être recyclés.

un tri automatique aussi 

Les éléments recyclables sont conditionnés en balles 

et stockés pour être expédiés vers les sociétés de re-

cyclage 

Maurine Defaweux de 

Membach : « on nous a ex-

pliqué ce qu’il fallait trier et 

comment trier. Maintenant, 

chez moi, je ne mets plus 

les berlingots à la poubelle, 

ni les pots de fl eurs »

Nicolas Defaweux de 

Membach : « ça allait super 

vite, les gens qui triaient 

devaient vraiment faire très 

attention, c’est un métier 

diffi cile, je ne voudrais pas 

faire ça plus tard »

Le bio centre de compostage à Jeneffe 

Le broyage reste grossier afi n de garantir une structure 

aérée, capitale pour l’étape d’aération forcée

Un système de ventilation des andains 

a été aménagé 

Le compost fi ni est stocké sous des hangars à l’abri 

des intempéries 
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Les limites du système… 
Pour pouvoir valoriser le compost fi ni, ce 
dernier doit répondre à des normes strictes.

Par conséquent, des analyses sont réalisées 
pour chaque lot de 1.000 tonnes de com-
post produit. 
Selon les résultats des analyses, les fi lières 
de valorisation autorisées sont :

- la valorisation agricole 

-  l’aménagement et la réhabilitation de 
sites (C.E.T., sites d’activité économi-
que, etc.) 

-  l’aménagement d’infrastructures 
publiques ou privées 

-  l’utilisation en centre d’enfouissement 
technique (pour la couverture des dé-
chets) 

Malgré la bonne gestion, il existe malheu-
reusement toute une fraction de compost 
trop contaminée par les métaux lourds pour 
être valorisé comme amendement.

• Soit ils sont incinérés

1. Uvelia

C’est un incinérateur, appelé aujourd’hui 
« unité de valorisation énergétique des dé-
chets ». Les déchets y sont brûlés dans un 
système four/chaudière, la vapeur dégagée 
sert à produire de l’électricité.

Ca concerne quels déchets ?

-  Refus de tri (résidus résultant du tri des 
déchets PMC), 

-  Ordures ménagères (des 72 commu-
nes affi liées à Intradel) = vos sacs gris

-  Déchets industriels banals (PME PMI), 

-  Déchets des collectivités (poubelles 
publiques,…)

-  Déchets ménagers de la Province de 
Namur et d’une partie de la Province 
du Luxembourg

-  Les encombrants valorisables collectés 
dans les recyparcs

La gestion du site
Courant 2010, il est prévu qu’Uvélia traitera 
320.000 tonnes de déchets, soit les déchets 
produits par le million d’habitants des 72 
communes partenaires d’Intradel dont la 
commune de Baelen.
Grâce à la valorisation énergétique, Uvé-
lia permettra une production électrique 
de 240 millions de kWh, soit l’équiva-
lent de la consommation annuelle de plus 
de 54.000 ménages.

Uvélia bénéfi cie de technologies qui répon-
dent aux exigences environnementales les 
plus sévères dans les domaines de l’eau, du 
bruit, de l’air et des odeurs ; les fumées is-
sues de la combustion des déchets sont trai-
tées avant leurs rejets dans l’atmosphère. 

Les limites du système… 
L’incinération permet de tirer le meilleur 
parti du contenu énergétique des déchets, 
pour peu que ceux-ci ne soient pas trop hu-
mides, or les déchets organiques qui étaient 
triés et séparés mécaniquement des autres 
déchets (avant 2010) pour être ensuite di-
rigés vers un centre d’enfouissement tech-
nique (C.E.T.) seront désormais brûlés (sauf 
dans les communes qui ont fait le choix des 
conteneurs à puce avec la collecte séparée 
des déchets organiques).

Si l’incinération permet de réduire forte-
ment le volume des déchets (90 % de ré-
duction environ) elle contribue, malgré un 
système d’épuration performant, à l’émis-
sion de polluants et elle génère des résidus 
qui seront enfouis en centre d’enfouisse-
ment technique.

• Soit ils sont

1. CET

« Centres d’Enfouissement Technique », c’est 
ainsi qu’ont été rebaptisées les anciennes 
décharges.
Si visuellement on peut se dire que ça n’a 
guère changé ; ce sont de grands trous qu’on 
remplit jour après jour de nos déchets, le 
changement tient surtout à la nature des 
déchets enfouis, à l’équipement des sites 
en matière de protection des nappes phréa-
tiques et à la mise en place de système de 
récolte des eaux et des gaz émis.
Si les décharges de notre enfance ac-
cueillaient, il faut le dire, un peu tout et 
n’importe quoi en terme de déchets, les CET 
quant à eux sont strictement réglementés !

Ca concerne quels déchets ?
Dans les CET, sont déversés ce qu’on appelle 
les déchets ultimes, c’est-à-dire ceux qu’on 
n’a pas su recycler et ceux qui sont « inter-
dits d’incinération ».
Pour le détail, il s’agit : 

-  des résidus de centres de compostage 

-  des encombrants non valorisables des 
recyparcs 

-  des ciments d’asbeste (« Eternit ») sous 
enveloppe de protection

-  des déchets industriels non toxiques et 
non dangereux 

Une fois déversés, les déchets sont com-
pactés afi n d’éviter des pertes inutiles de 
volume d’enfouissement.

La gestion du site
Le CET est implanté dans une ancienne 
carrière entre Oupeye et Visé. Ce site a été 
choisi parce que son sous-sol présente une 
étanchéité naturelle. Celle-ci a par ailleurs 
été renforcée par divers aménagements : 
couche d’argile, membrane étanche, géo-
textile,… 

Dans les CET, il faut gérer différentes « émis-
sions » : 

-  le gaz qui se dégage suite à la dé-
gradation des matières organiques et 
qui sera récupéré afi n de produire de 
l’électricité,

-  les eaux qui ruissellent au travers des 
déchets. Récupérées puis pré-fi ltrées, 
la partie concentrée sera traitée en 
tant que déchets dangereux., 

-  les odeurs qui devront être « maîtri-
sées » via atomiseurs, parfum, produit 
anti-odeur, couverture journalière des 
déchets par du compost ou des bâ-
ches.

Des mesures et analyses sont régulière-
ment effectuées sur le site pour contrôler 
la qualité des eaux rejetées et de la nappe 
phréatique ainsi que la qualité de l’air, sa 
teneur en méthane, hydrocarbures, dioxy-
des,… Ces mesures sont ensuite transmises 
aux autorités compétentes. 

La construction de cet incinérateur, 

localisé à Herstal, s’est terminée en 2009 

Uvélia est capable d’avaler plus de 40 tonnes de déchets 

à l’heure. Une « digestion » rapide et facile qui risque de 

faire en sorte qu’on néglige de se poser la question de 

la prévention 

Tous les camions qui arrivent sur le site passent par l’ac-

cueil et le contrôle.  On vérifi e leur provenance, on les 

pèse et on inspecte rapidement leur contenu 

par l’ac-

Le C.E.T. visité est celui d’Hallembaye 

Mike Luchte de Membach : 

« dans le CET, il y a des mon-

tagnes de déchets, c’était 

très sale et ça puait ! 
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Les limites du système… 
Le C.E.T. est divisé en 2 parties. La première, 
exploitée depuis plus de 10 ans est arrivée 
à saturation (1.650.000 m³ sont comblés). 
La deuxième, qui représente un volume 
d’enfouissement de 3.500.000 m³ se rem-
plit à une cadence telle que la saturation 
complète du site est prévue d’ici quelques 
années ! 

Depuis début 2010, la législation a changé, 
les CET n’accueilleront plus les déchets or-
ganiques, c’est Uvélia, la nouvelle usine 
d’incinération qui se chargera dorénavant 
de leur traitement (sauf pour les communes 
passées au tri des organiques via les pou-
belles à puces).
Avantage : le CET se remplira moins vite, 
mais les déchets organiques auparavant 
enfouis seront maintenant incinérés !

Nous venons de passer en revue les so-
lutions (ainsi que leurs limites) mises 
en place POUR NOUS, mais il en est qui 
peuvent être mises en place PAR NOUS, 
sans grands efforts. Les enfants nous 
montrent l’exemple :

- L’installation des composts scolaires

Entre l’or noir (résidu de l’incinération) ou 
l’or vert (engrais), y’a pas photo, ils ont eu 
vite compris les enfants que maintenant 
que les déchets organiques sont incinérés, 
transformés en électricité, mais au prix 
d’un sacrifi ce environnemental certain, 
leur transformation via le compostage en 
engrais organique est tellement plus intel-
ligente !

-  L’aménagement de fontaines à eau 
et la distribution de gourdes

Dans le courant de l’année 2009, des fon-
taines à eau ont été implantées dans les 2 
écoles de la commune et tous les élèves ont 
reçu une gourde qu’ils peuvent remplir à 
volonté durant la journée. Outre le bénéfi ce 
au niveau de la santé, cette opération avait 
aussi pour but de faire diminuer la produc-
tion de déchets (berlingots, cannettes,…) à 
l’école, mais surtout de sensibiliser les en-
fants et de les inciter à des comportements 
d’éco-consommation.

- Des achats intelligents 

Trier, c’est bien, mais le mieux, c’est encore 
d’éviter les déchets à la source. Comment ? 
C’est ce que monsieur Bouhy, animateur In-
tradel est venu expliquer aux enfants de la 
commune, ce lundi 15 février dans le cadre 
d’une animation extra-scolaire. 

Les adultes peuvent suivre l’exemple ! 

Vous êtes convaincus de l’intérêt du 
compostage, mais c’est un projet que 
vous n’avez pas encore mené à bien ? 
Par où commencer ?, Que mettre de-
dans ?, Comment le gérer ?,… Autant de 
questions, autant de freins à l’action qui 
pourront être levés par la proposition ci-
dessous… 

Pour encourager les habitants à diminuer 
leurs déchets, le levier fi scal a été actionné 
via l’augmentation de la redevance et via le 
passage du prix du sac de 60l de 1€ à 1,5€. 
Sachant que désormais, des sacs de 40l se-
ront également mis en vente au prix de 1€.

Soucieuse de manier la carotte autant que 
le bâton, la commune, sur recommandation 
du Groupe Action Déchets, souhaite encou-
rager la pratique du compostage, et pour ce 
faire, vous offrir un accompagnement per-
sonnalisé, explications : 
Objectif 2010 : « convertir » 200 ménages de 
la commune à la pratique du compostage.

- Pourquoi ?

Une petite démonstration vaut mieux qu’un 
long discours… 

133 kilos d’ordures ménagères (qui fi lent 
direct à l’incinération), c’est ce qu’un habi-
tant de la commune de Baelen produit en 
moyenne par an (= poids de tous vos sacs 
gris d’une année)

Après exploitation, la zone d’enfouissement 

est complètement réhabilitée

Saturation du site vers 2015. Et après ? Il n’existe pas 

encore de solution claire pour l’avenir… 

Jade Moonen de Baelen : 

« composter c’est important 

parce que tout ce qu’on met 

dans le compost, c’est 1/3 

des déchets de nos poubelles, 

alors que c’est quelque chose 

qu’on peut recycler »

Loïse Ganser de Pingeren : 

« dans le compost, on peut met-

tre tout ce qui se dégrade, com-

me des épluchures de fruits, des 

restes de légumes, mais pas les 

papiers de bonbons »

Pauline Bahm de Meuschemen et Maurine Kramer de 

Baelen : « on a tous reçu une gourde et on vient se servir 

aux fontaines pendant les pauses. C’est bien parce qu’on 

ne gaspille plus des bouteilles en plastique, elles, on s’en 

sert 2, 3 fois et puis on peut les jeter. L’avantage aussi, 

c’est que maman n’a plus besoin de penser à acheter 

des petites bouteilles d’eau, qui en plus font des déchets 

encombrants »

Que met-on dans le sac PMC ? 

Petit test auquel se sont essayé les enfants »

Solène Sgarlata de Baelen, 

avec sa gourde et sa boîte 

à tartine, petite reine du 

jour de la collation sans 

déchets

Une collation plus « lourde » en 

terme de déchets : bouteille, 

berlingots, plastic, papier alu

suite page 14
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83 kilos, c’est le poids que vous pourriez 
atteindre simplement en pratiquant le com-
postage (les déchets verts constituent plus 
du tiers de votre sac (= environ 50 kg)

Ainsi, 200 familles qui se mettent à com-
poster (sachant qu’une famille se compose 
en moyenne de 2,5 habitants), ce serait pas 
moins de 25.000 kg (25 tonnes !) de dé-
chets organiques qui échapperaient à l’inci-
nération pour réintégrer le sol dont ils sont 
par ailleurs issus.

- Comment ?

Via une solution « compostage » adaptée 
à votre situation 

Selon la dimension de votre jardin et des 
tontes à composter, selon la taille de votre 
famille et le volume de déchets organiques 
à éliminer, selon que vous ayez ou non un 
potager, selon que vous souhaitiez une so-

lution en kit ou de ré-emploi, les outils pour 
composter seront différents.

Afi n de déterminer celui qui vous convient 
le mieux, un guide composteur se rendra 
chez vous et examinera avec vous la so-
lution idéale. Vous bénéfi cierez ensuite de 
son accompagnement pour vous aider à dé-
marrer votre compost, vous donner toutes 
les informations et conseils pratiques, tous 
les trucs et astuces pour que le compost 
fonctionne et vous procure en fi n de cycle 
un terreau de qualité. 

Il vous guidera pour éviter que celui-ci vous 
donne trop de travail, pour éviter aussi qu’il 
génère des nuisances telles qu’odeurs ou 
insectes,… Deux heures durant, vous aurez 
l’occasion de lui poser toutes vos questions 
histoire de prendre un bon départ.

Un suivi est également prévu. Deux mois 
après installation du compost, le guide re-
passera et vous consacrera 1 heure pour 
corriger vos éventuelles erreurs.

Via un investissement fi nancier public

Tant Intradel que la commune ont consenti 
un investissement fi nancier dans ce projet, 
considérant que le compostage à domicile 
constitue un levier important pour faire 
maigrir votre poubelle. Dès lors, avec le 
budget octroyé, il sera possible d’organiser 

une formation guide composteur dans la 
commune. L’idée étant de démultiplier les 
ressources humaines déjà en place. Ce bud-
get permettra aussi de rétribuer les guides 
composteurs vu l’investissement en temps 
qu’ils auront à consentir.

Ainsi, afi n de faciliter votre passage à l’acte, 
le coût de l’assistance que les guides com-
posteurs vous prodigueront sera entière-
ment gratuite. Dans ce projet, vous l’aurez 
compris, c’est l’accompagnement des ci-
toyens qui constitue la réelle plus-value. 

- Concrètement ?

Vous aurez l’occasion de manifester votre 
intérêt pour le projet lors de la distribution 
de sacs gratuits. Vous recevrez alors un bon 
de commande pour le pack « service com-
post » intégrant livraison + installation + 
formation + suivi.

Les 200 premières familles volontaires se-
ront les premières servies.

Dans les mois qui suivent, des guides seront 
formés, les composts seront ensuite livrés, 
l’information délivrée et « l’affaire » ainsi 
amorcée !

Une action initiée dans le cadre 
de l’Opération de Développement Rural

Janina Luchte de Membach : 

« depuis qu’on a installé un 

compost à l’école, j’ai bien 

compris à quoi ça servait et j’ai 

dit à papa et maman qu’il nous 

en faudrait un aussi ! »

Si vous cherchez du travail…
Un classeur contenant les offres d’emploi du FOREM 
est mis à la disposition du public au bureau de l’A.L.E. 
(Agence locale pour l’emploi) situé Rue de la Régence 
6, pendant les heures d’ouverture : lundi, mardi et jeudi : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, ainsi que le ven-
dredi pendant la permanence de la Maison de l’emploi, 
de 9 à 12 h.

Vous pouvez y consulter des affi chettes très détaillées 
(profi l, compétences requises, type de contrat, coordonnées 
de l’employeur,…). Elles sont mises à jour quotidiennement.     

Le parc d’activités économiques 
Eupen – Baelen
Les investisseurs qui souhaiteraient implanter leur entreprise 
dans le parc d’activités économiques de Eupen - Baelen, situé rue 
Mitoyenne, peuvent s’inscrire auprès de la SPI + (Service Promotion 
Initiatives en Province de Liège).

Ils seront dès lors inscrits sur une liste d’attente qui constitue l’ordre 
de traitement des dossiers.

SPI+

Atrium Vertbois, rue du Vertbois, 11, 4000 LIEGE

Tél. : 04/230.11.11 - Fax : 04/230.11.20 - www.spi.be

Heures d’ouverture des bureaux :

Lundi  8h30 – 12h et 13h30 – 16h00

Mardi 8h30 - 12h         fermé

Mercredi 8h30 – 12h et 13h30 – 16h00

Jeudi 8h30 – 12h         fermé

Vendredi 8h30 – 12h         fermé

Permanences à Baelen tous les vendredis de 9h à 12h dans les locaux de 
l’Agence Locale pour l’Emploi, rue de la Régence 6.

Place des Combattants 21
B-4840 Welkenraedt
Tél. 087.69.32.00
Fax : 087.69.32.09

Rue de la Régence, 6 – 4837 Baelen

Tél. 087/76.01.28 - Fax 087/76.01.17

E-mail : Claudine.Bebronne@publilink.be

Agent-ALE : Mme C. Bebronne

Agence Locale pour l’Emploi 
de Baelen (ASBL)  
Heures d’ouverture : 

lundi – jeudi  de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30



Si aujourd’hui, nous pratiquons quasi tous 
le tri, la production de déchets, elle, ne 
cesse d’augmenter.  
En matière d’utilisation de papier, la 
Belgique serait le principal consommateur 
par habitant du monde. La consommation 
de papier d’un Belge était de 335,4 kg en 
2004. Dans ce domaine, nous consom-
mons plus que les Américains, qui se 
contentent de 300,8 kg par habitant…

1. Dire « non » aux 
publicités dans nos 
boîtes aux lettres
Pourquoi ?

Pour voir notre courrier
Avec une boîte aux lettres encombrées de 
pub, nous risquons de jeter une lettre impor-
tante par inadvertance

Pour gagner du temps

Pour payer moins cher nos courses et nos 
impôts
Ces prospectus publicitaires, que l’on dit « gra-
tuits », c’est nous qui les payons, et deux fois !
La première fois, le prix de la pub est réper-
cuté sur le produit acheté au magasin.  
La deuxième fois, nous payons le prix du trai-
tement des déchets avec la taxe des ordures 
ménagères.  Pour l’ensemble des ménages 
wallons, ce sont 50.000 tonnes de papier qui 
doivent être produites, transportées, distri-
buées puis collectées et recyclées. 
Pour combien de temps encore sommes-nous 
prêts à verser de telles sommes pour conti-
nuer à recevoir ces montagnes de papier ?

Pour dire non au gaspillage
Chaque année, entre 25 et 40 kg de ces 
« toutes boîtes » parviennent chez nous. C’est 
une superfi cie de la forêt amazonienne équi-
valente à celle de la Belgique qui chaque an-
née est abattue pour nos «besoins» annuels 
en papier. Dans ce gaspillage de papier, la 
publicité occupe une place centrale.

Parce qu’elles ne nous manqueront pas
Si nous ne les lisons pas, alors elles sont 
inutiles.

Parce que ça pourrait même nous faire 
faire des économies
La publicité a sur nos comportements un 
effet que nous sous estimons à tort. Oui, la 

pub crée de faux besoins : Rappelons-nous 
du dernier gadget idiot ou du fi lm navrant 
que nous n’aurions pas été voir sans la pub.

Comment ?

En apposant l’autocollant STOP PUB ci-
joint : 

Quel autocollant utiliser ? Vous avez 3 pos-
sibilités :

1.  Vous ne souhaitez plus recevoir les im-
primés publicitaires, mais bien la presse 
gratuite. 

2.  Vous ne souhaitez plus recevoir la presse 
gratuite, mais bien les publicités. 

3.  Vous ne souhaitez plus recevoir ni les im-
primés publicitaires ni la presse gratuite. 

L’action Stop Pub concerne-t-elle 
tous les imprimés ?

Cette action ne vise que la publicité non 
adressée et la presse gratuite non adres-
sée. Il s’agit donc de tous les imprimés qui 
ne mentionnent pas vos nom, prénom et 
adresse.
Tous les courriers adressés (mentionnant vos 
nom, prénom et adresse), y compris les im-
primés publicitaires adressés, continueront 
à être normalement distribués. Vous conti-
nuerez donc à recevoir le courrier habituel 
ou offi ciel (dont le Bulletin communal), les 
cartes postales, votre abonnement à votre 
journal ou magazine préféré, …
Pour la publicité adressée, il nous suffi t de 
renvoyer à l’expéditeur sans ouvrir et sans 

timbrer, après avoir rayé votre nom et mar-
qué «refusé» sur l’enveloppe. 
Écrire éventuellement à la société qui vous 
dérange pour lui demander d’arrêter. 

Où placer l’autocollant qui corres-
pond à votre choix ?

L’autocollant qui correspond à votre choix 
doit être collé sur votre boîte aux lettres, à 
proximité de l’ouverture par laquelle le cour-
rier est glissé, et de manière à ce qu’il soit le 
plus visible possible par votre facteur ou le 
distributeur d’imprimés non adressés.

L’action Stop Pub ne constitue pas une cam-
pagne anti-pub, mais bien une opération de 
prévention des déchets de papier.

D’ailleurs, si la pub vous intéresse, 
-  Plusieurs magasins envoient des newslet-

ters reprenant leurs offres et réductions, il 

Les moyens de faire 
diminuer sa poubelle

P C D R
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Réduire les déchets de papier : une 
stratégie gagnante

Jean-Marie Beckers a déjà posé un auto-
collant « stop pub », et vous ?



suffi t de quelques clics pour s’y abonner.  
Ex : Carrefour, Colruyt, Delhaize, …

-  Lors de nos courses, prenons les pubs de 
promo à l’entrée du magasin et remettons 
les en place à la fi n pour qu’elles resser-
vent.

2. Dire « non » 
aux bottins 
téléphoniques
Pourquoi ?

Parce qu’ils sont ringards
Le bottin téléphonique lourd et encombrant 
n’a plus guère d’utilité que pour les gens qui 
ne disposent pas de connexion à l’Internet. 
Et pourtant, bon an mal an, les bottins (pa-
ges blanches et « pages d’or ») continuent à 
être distribués à ± 9 millions d’exemplaires.

Parce qu’ils pèsent lourd au niveau envi-
ronnemental
Le poids unitaire d’un des volumes excède 
largement le kilo et peut même atteindre 1,5 
kg. En prenant un poids moyen de 1,25 kg 

par volume (blanc et d’or) on ob-
tient une masse totale indicative 
de 11.250 tonnes de papier par 
an (papier blanchi ou coloré, puis 
chargé d’encre d’imprimerie) ! Soit 
320 camions de 35 tonnes. 

Comment ?

RDV sur le site : http://
www.1307.be/fr/jsp/1x07be_
opt_out.jsp  
Vous pourrez y décommander vos 
futurs bottins.

3. Mais encore 
quelques idées...

-  Plutôt que d’acheter des livres, inscrivons-
nous à la bibliothèque de Baelen, où plus 
de 10.000 ouvrages sont disponibles, 30 
nouveaux livres chaque semaine et la pos-
sibilité via le prêt inter-bibliothèques de se 
procurer les livres indisponibles à Baelen.  
Nous sommes environ 400 lecteurs adul-
tes dans la commune, ça laisse un peu de 
marge …

-  Pour utiliser moins de papier, demandons 
à notre banque d’envoyer les relevés de 
compte par mail. Ca fait économiser 3 voir  
4 feuilles par mois + l’enveloppe + l’encre, 
ce n’est pas négligeable.

- ...

Appel aux citoyens : 
« Et vous, que faites-vous pour 
minimaliser vos déchets ? ».  
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BAELEN : La Bibliothèque se situe dans le 
module isolé derrière le bureau de la police. 
Tél. 087/76.01.23 

MEMBACH : Le Dépôt se situe dans l’ancien-
ne Administration communale, le local à          
droite en entrant. Tél. 087/74.24.58

La bibliothèque est dorénavant ouverte : 
(tout public)
BAELEN                                                                                             
Lundi .............. de 13h30 à 16h30                                                       
Mardi ............. de 11h30 à 15h30                                                        
Mercredi ........ de 14h00 à 19h00                                                        
Jeudi .............. de 13h30 à 15h30                                                        
Samedi  ........  de 09h30 à 13h30                                                       
MEMBACH 
Vendredi .......... de 13h30 à 15h30                                                      
VACANCES SCOLAIRES 
(fermée 3 semaines en juillet)
Mercredi……...  de 14h00 à 19h00                                                      
Samedi………. de 9h 30 à 13H30
 
Le prêt s’élève à : (durée du prêt = 1 mois, 
renouvelable jusqu’à 3 mois)
10 centimes pour les bandes dessinées  
20 centimes pour les livres adultes

Ses collections comptent 11000 livres. Vous 
pouvez emprunter le nombre de livres 
que vous désirez. Je peux vous procurer 
les livres dont la bibliothèque ne dispose 
pas endéans une semaine. La bibliothèque 
possède de nombreuses lectures scolaires 

en plusieurs exemplaires et elle peut vous 
en obtenir d’autres par le système du prêt 
inter-bibliothèques.
La bibliothèque possède les revues 
suivantes : (2007)
- Budget & Droits - Ca m’intéresse - Equili-
bre - Gael maison - Grande -Long life- Ma 
Santé - Mon Animal - Philosophie - Pour-
quoi magazine - Psychologies - Reader’s Di-
gest - Saveurs - Science et Vie - Système D 
- Test Achats - Top Santé - Voyages voyages.

et pour les enfants
- Il était une fois l’homme + DVD    
- Il était une fois la vie + DVD
- Serial Killers + DVD
-  Les Contes racontés par Marlène Jobert + 

CD Audio
- Sciences et Vie junior

Au rayon nouveautés 

Bandes dessinées
- Buck Danny
- Cédric
- Damoclès
- Cutie B
- Poje
- Studio Danse
- Quetzalcoatl
- Les Fondus de la pêche
Adultes
-   Cellules blanches de P. REHOV
-   Les Fantômes du palace de M. GRIMES

-  Jardiner écologique
-  Pesticides, le piège se 

referme
-  Registre des morts de P. 

CORNWELL
-  Un amour de déraison de 

J. BOISSARD
-  La Consolante de 

A. GAVALDA
-  Soleil de femme de J-P. VEDRINES
- Eternalis de R. KHOURY 
-  La Soupe des autres de Y. FRONTENAC
-  La Malédiction des louves de 

G. BORDES           
-  La Nuit du 5 août de 

D. CHAMBERLAIN
-  Les Matins de Jénine de S. 

ABULHAWA 
-  Guide de l’ado à l’usage des 

parents
- La Noisetière de A. MA-
LROUX
 
Jeunesse
-  Les Grandes civilisations du passé
- Max se trouve nul
-  Mon livre pour grandir 

(activités)  
- Lola reine des princesses
- Nana (Manga)
- Naruto (Manga)
- T’choupi va à la piscine
-  800 histoires drôles à 

déguster

Bibliothèque
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Quel gaspillage tous ces bottins. Il est 
temps de passer à l’action


