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« Familles témoins : zéro déchet » : bilan
En 2014, à La Louvière, près de 463 kg de déchets ont été collectés par habitant/an, dont
191,76 kg/an/habitant d’ordures ménagères. Trop. Beaucoup trop.
On estime qu’un tiers pourrait facilement être éliminé en modifiant simplement les
habitudes pour tendre vers le zéro déchet.
Dans le cadre de son Plan de
Prévention des Déchets, la Ville
de La Louvière s’est lancée dans
le « Zéro déchet » en lançant
l’opération « Familles témoins :
objectif zéro déchet ».
De septembre à décembre
2015, des familles louviéroises
se sont engagées dans cette
aventure avec pour objectif de
changer certaines habitudes
afin de limiter le poids de leur
poubelle en réduisant de 15 %
leur production de déchets.
Le premier mois, chaque
famille a été invitée à peser
ses déchets sans changer
ses habitudes. Les deux mois
suivants, elles se sont engagées
à appliquer certains gestes de
prévention, avec le soutien du
service Environnement ainsi
que des formations proposées
par la Ville de La Louvière.
Ces gestes sont simples et accessibles à tout le monde,
mais surtout, ils sont efficaces pour mettre sa poubelle
au régime.

On parle du « stop
pub », d’opter pour
l ’e au du r o b in et ,
de commencer un
compost (même
en appar tement,
c’est possible ! ), de
consommer malin, de privilégier les recharges (souvent
moins visibles dans les supermarchés) ou encore de
réduire le gaspillage alimentaire.
Le 21 décembre 2015, cette belle aventure s’est terminée
pour laisser place au bilan. Qui est assez étonnant !
On est loin des 15 % espérés !
Les familles sont parvenues à réduire la quantité totale
de déchets de 48,06 kilos/ménage (sur une moyenne
de 4 personnes) à 32,85 kg/ménage. Soit une baisse
d’environ 31 %.
La quantité d’ordures ménagères a baissé d’environ 49,4 %.
Des chiffres encourageants !
Pour la plupart des familles, l’aventure ne s’arrête pas là.
La chasse aux déchets inutiles continue et surtout, leur
expérience fait écho à d’autres. Peut-être vous ?
Si vous souhaitez échanger autour de cette thématique,
vous pouvez rejoindre le groupe fermé « Zéro déchet –
La Louvière » sur Facebook.

Vous souhaitez pratiquer le vélo au quotidien ?
Profitez du nouveau service de location de vélo longue durée proposé par
la Ville de La Louvière.
Depuis le 1er mars, les premiers vélos sont en route.
Pourquoi pas vous ? Vous serez conseillés et encadrés par notre Monsieur
vélo avant de vous lancer !
N’hésitez pas à le contacter au  064 773 939 ou par mail :
fbaland@lalouviere.be

Offrez une seconde vie à votre vélo !
Une grande collecte de vélos sera organisée le samedi 23 avril dans
vos parcs à containers dans le cadre d’une vaste campagne menée par
l’intercommunale HYGEA.
D’autres campagnes suivront dans les prochains mois.
Ainsi le samedi 18 juin est prévue une collecte de livres et le samedi
15 octobre, une collecte de jouets.
L’occasion de prolonger la vie des objets et d’encourager le développement
durable et la préservation de l’environnement.
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