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Votre délégué en communication, Mr Roland CROSSET Contact 087 26 78 86 (le soir)

L’ensemble des membres 
du conseil communal 
vous souhaite une année 
2014 qui préserve votre 
santé et vous apporte 
joies, bonheur et projets, 
tant au niveau familial, 
professionnel que 
personnel.

Depuis plusieurs années, notre Commune est soucieuse de 
mettre en valeur ses nombreux atouts comme son cadre de vie, 
sa vie associative, ses activités culturelles et sa convivialité. 
Veiller à conserver nos points forts voire à les amplifier mais 
également être vigilant quant à ce que nous devons améliorer 
nous permet de mener de manière constructive une démarche 
pour l’avenir, concrétisée par des projets qui répondent aux 
besoins de la population.
Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 
s’élabore avec les habitants souhaitant s’intégrer à cette action 
participative. Actuellement, le programme est en phase d’actua-
lisation. Des séances d’information-consultation ont été organi-
sées au printemps dernier dans les villages.
Les opinions, les attentes, et les suggestions des habitants 
de nos villages sont répercutées tout au long de la démarche 
par les membres de la Commission Locale de Développement 
Rural. Celle-ci vient d’être renouvelée afin d’être la plus active 
et la plus représentative possible. Nous devons poursuivre cette 
démarche qui constitue une opportunité majeure pour le déve-
loppement de notre territoire dont le caractère rural reste vivace.

Catherine Mathelin - Bruno Echterbille
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PONCELET Anthony Roger Daniel

né à Libramont-Chevigny, le 16/09/2013

fils de Pascal Roger Francis et de THIRY Nadia Lucie Francine

adresse : SAINT-MEDARD

PONCIN Gaston Elodie François

né à Libramont-Chevigny, le 18/09/2013

fils de Jean-Philippe André Béatrice et de CHENOT Emmanuelle 
Marie Josèphe Ghislaine

adresse : MENUGOUTTE

ALBERTINI Rosie France Marie

née à Libramont-Chevigny, le 20/10/2013

fille de Vincent et de MOZIN Céline

adresse : HERBEUMONT

RICHARD Jeanne Marie

née à Marche-en-Famenne, le 30/10/2013

fille de Frédéric Simon Eugène et de FLAMANT Nathalie Mariette

adresse : HERBEUMONT

COPET Léona, décédée à Herbeumont le 01/10/2013 
(Saint-Médard)

GENON Angèle, décédée à Libramont-Chevigny le 16/10/2013 
(Saint-Médard)

IMMERS Bertha, décédée à Herbeumont le 01/11/2013 
(Herbeumont)

HALIN Marie-Josée, décédée à Libramont-Chevigny le 
05/11/2013 (Herbeumont)

JONIAUX Mathilde, décédée à Herbeumont le 07/11/2013 
(Florenville)

MARIAGE

LEPERE Geoffrey et KEMKEM Laura, mariés le 26/10/2013

DECES 

bio

 

Soins de beauté 

Bien-être holistique 

Pédicurie médicale

Espace

Nathalie Collignon
Le Terme 1
B-6887 Herbeumont

Soins sur rendez-vous
061/41 20 98 www.espacearduina.be
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Informations administratives :

Deux pensionnés en 2013

« Ensemble pour améliorer notre qualité de vie et 
l’attractivité de notre commune »

Qu’est-ce que le 
développement rural ?
Une opération de développement rural consiste en un 
ensemble coordonné d’actions de développement et 
d’aménagement entreprises par la Commune de manière 
à améliorer les conditions de vie de ses habitants aux 
points de vue économique, social et culturel. Le Pro-
gramme Communal de Développement Rural (PCDR) est 
le document stratégique de synthèse de cette opération. Il 
fixe et harmonise les objectifs de développement de notre 
commune rurale et détaille un ensemble de projets qui 
seront menés à court, moyen et long termes.

Petite histoire du développement rural à 
Herbeumont

Herbeumont n’en est pas à sa première Opération de 
Développement Rural. La Commune a mené en 1984 une 
première opé-
ration appelée à 
l’époque schéma 
de rénovation 
rurale. Diffé-
rents projets 
d’ampleur ont 
été réalisés dans 
ce cadre, par 
exemple l’amé-
nagement d’une 
salle de village à Martilly et de ses abords , la réaffecta-
tion de l’école de Straimont en salle de village complé-
tée par un logement communal, la création d’une voirie 
à la rue des Roches à Straimont, la réfection de chemins 
agricoles à Saint-Médard, l’aménagement du centre et 
la création de la maison de village « Le Vivy » à Herbeu-
mont et l’aménagement du Rivoli à Gribomont. Après 
un temps de pause, un programme communal de déve-
loppement rural (PCDR) a été réalisé. Il a été approuvé 
pour 5 ans en septembre 2009. La Commune l’actualise 
aujourd’hui dans l’objectif de prolonger sa durée de vali-
dité. Elle devra pour cela présenter les éléments qui ont 
évolué ou qui n’avaient pas été abordées dans le cadre 
du programme actuel ainsi que revoir les objectifs de 
développement, les projets pas encore réalisés et leur 
degré de priorité.

Le PCDR 2009-2014 : déjà de belles réalisations

Le défi de ce programme consiste à valoriser le potentiel 
local pour améliorer tant la qualité de vie des habitants 
que l’attractivité du territoire. Depuis 2009, différents 
projets ont vu le jour pour y parvenir.

Dans l’objectif de mettre en valeur le patrimoine bâti 
et améliorer le cadre de vie des habitants, deux lavoirs 
ont été restaurés : celui de Straimont et celui de Saint-
Médard. Deux éléments du patrimoine collectif singu-
liers sont ainsi mis en valeur, et constituent des lieux de 
convivialité agréables au cœur de nos villages.

Afin d’améliorer le cadre de vie et valoriser les ressources 
locales dans un contexte récréatif et social, l’entrée du 
village de Martilly fait l’objet d’un projet d’aménagement 
visant à renforcer le potentiel environnemental et tou-
ristique de la Vierre tout en offrant aux habitants une 

infrastructure communautaire de qualité. Ce lieu de ren-
contre et de loisir comprendra un espace sportif (terrain 
multisport, terrain de pétanque), un espace récréatif et 
une zone libre pour l’installation de la «guinguette» et 
infrastructures festives.

Les années sont le signe d’une expérience accumulée et 
d’une richesse de situations vécues. C’est la mosaïque 
des compétences et des expériences qui rend riche le 
monde du travail.

Monsieur André-Marie MAQUA a pris sa pension ce 1er 
février 2013. Sourire, gentillesse, disponibilité, cigare, 
force tranquille, sensibilité, volonté de bien faire, équipier 
loyal, attentif à tous les petits détails qui font que le quo-
tidien de tous les citoyens soit plus facile et que notre 
cadre de vie soit agréable sont autant de mots qui ont 
rimé avec la vision de l’intérêt général qui a caractérisé 
André-Marie tout au long de sa carrière d’ouvrier com-
munal débutée le 1 aout 1997.

Monsieur Jean-Michel Leclercq a pris sa pension ce 1 
novembre 2013. Il a commencé sa carrière profession-
nelle à la régie des télégraphes et téléphone à Charleroi 
en janvier 1975 et a été engagé le 4 juillet 1977 à l’admi-
nistration communale d’Herbeumont en tant que canton-
nier-fontainier. Tout au long de sa carrière, il a toujours 
œuvré dans l’intérêt général et a porté fièrement son 
appartenance au service public. 

Petite commune rime avec polyvalence et disponibi-
lité. Tout au long de ces années, à côté de la gestion 
d’un ensemble de contacts avec fournisseurs, entre-
preneurs, représentants SWDE, ORES, Belgacom…il a 

assuré la gestion du service travaux. Il 
a été confronté à de nombreuses situa-
tions où une coordination de différents 
intervenants internes comme externes 
à la commune était nécessaire pour 
trouver une solution et ce, souvent dans 
l’urgence et à tout 
moment de la 
journée ou de la 
nuit. 

Les membres du 
conseil commu-
nal et le person-
nel communal 
leur souhaite à 
tous deux une 
retraite suffisam-
ment animée pour 
qu’ils puissent 
dépenser leur 
énergie mais sans 
trop en faire pour 
préserver leur 
santé et profiter 
de la vie.

L’Opération de Développement Rural de la Commune d’Herbeumont

 

Lavoir de 
Saint-Médard 
en cours de 
rénovation en 
mai 2013

Lavoir de 
Straimont 
en cours de 
rénovation en 
juin 2013

Esquisse du projet (Cosyn & Cosyn)

Pour aider à maintenir les jeunes dans nos villages, deux 
logements « tremplins » seront prochainement créés à 
Herbeumont. Il s’agira d’habitations accessibles durant 
une période maximale de trois ans aux jeunes ménages 
souhaitant s’installer dans la commune. Le terrain a 
d’ores et déjà été acquis rue du château à Herbeumont, 
grâce au développement rural.

Esquisse du projet (Bureau Lepère)

Vue sur la parcelle concernée
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Bien plus qu’un programme : une dynamique 
citoyenne !

La Commune d’Herbeumont estime que les habitants 
sont souvent les mieux placés pour donner un avis per-
tinent sur leur territoire. En menant une opération de 
développement rural, les élus d’Herbeumont s’engagent 
à mener une participation citoyenne continue, et à diffé-
rents degrés :

A. Information et consultation de 
la population des villages
La population est régulièrement associée à la réflexion 
sur l’avenir de la commune. Une cinquantaine d’habi-
tants ont participé aux séances d’information et consul-
tation organisées au printemps 2013 dans les villages de 
l’entité pour dresser l’état de la situation de la commune. 

Séance de consultation à Herbeumont (14/05/2013)

Séance de consultation à Gribomont (19/06/2013)

B. La Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) 
Cheville ouvrière de l’Opération de Développement 
Rural, la Commission Locale de Développement Rural 
est associée à toutes les phases d’élaboration et de mise 
en œuvre du programme communal de développement 
rural. Renouvelée en septembre 2013, elle est actuelle-
ment constituée de 28 membres, issus tant de la popu-
lation  que du conseil communal. Organe consultatif à la 
disposition de la Commune, la Commission locale répond 
à toutes les demandes d’avis et peut s’exprimer sur de 
nombreux sujets. Elle peut également mettre en œuvre 
des actions plus spécifiques. Dans le cadre de l’actua-
lisation du PCDR, elle s’attelle actuellement à l’examen 
des propositions issues des réunions villageoises et des 
groupes de travail thématiques.

Les coups de pouce essentiels

La Wallonie : la Direction Générale Opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Envi-
ronnement (DGO3) est associée à la démarche afin de 
garantir le bon déroulement du processus. 

La Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : apporte 

son assistance au déroulement de l’opération en tant 
qu’organisme d’accompagnement (animation et conseil) 
; mais également en tant qu’auteur du document  d’ac-
tualisation du PCDR. Contact : Nicolas LECUIVRE 
(n.lecuivre@frw.be – 063/45 03 02) et Fabienne ZEVENNE 
(f.zevenne@frw.be – 063/44 02 03).

La commune d’Herbeumont : les élus, la directrice 
générale et les agents des services administratifs sont 
impliqués à premier ordre tant dans la communication et 
l’organisation de l’opération de même que dans le suivi 
des projets. Contact : Anne-Laure BASTIN (anne-laure.
bastin@publilink.be - 061/21.03.27). 

En bref : 

les enjeux de la commune 
d’Herbeumont
Population et liens sociaux : avec 1571 habitants pour une 
superficie totale de 5880 ha, Herbeumont est une des 
communes les moins peuplée de Belgique (27 habitants 
au kilomètre carré seulement). Sa population augmente 
doucement, le départ naturel des personnes âgées est 
contrebalancé par l’arrivée de nouveaux habitants. Seul 
le village d’Herbeumont n’est pas concerné par un rajeu-
nissement de sa population. La vie associative et cultu-
relle connait une croissance significative. Chaque village 
est équipé d’une infrastructure communautaire (maison 
de village). Enjeux : accueil nouveaux habitants, maintien 
des jeunes, dynamisation de la vie associative et déve-
loppement de l’interactivité entre les villages, lutte contre 
la pauvreté, soutien aux personnes âgées, accueil de la 
petite enfance

Patrimoine naturel et bâti : 

Commune encore bien préservée, Herbeumont dispose 
d’un cadre rural agréable avec dominante forestière 
(61,6%  : 3562 ha) et une surface agricole conséquente 
(27% du territoire). Les zones agricoles sont principale-
ment des prairies permanentes et des pâtures. Les forêts 
communales et domaniales sont gérées durablement. A 
noter la présence de multiples rivières et ruisseaux et 
de nombreux sites de grand intérêt biologique (prairies 
humides, aulnaies alluviales, ardoisières…). 18,5 ha sont 
classés en réserves naturelles domaniales et 2484,5 ha 
en Natura 2000. Il existe 95 km de promenades bali-
sées. Les édifices patrimoniaux sont en nombre sur la 

La CLDR d’Herbeumont le 24 septembre 
2013. De gauche à droite : Benoit PIERLOT, 
François GERARD, Edouard LECOMTE, 
Pierre GERARD, Régine  WURSTER, 
Laura KEMKEM, Geoffrey LEPERE, 
Christophe MASSON, Alain ISTACE, 
Jacques VAN DEN ABBEEL, Bruno 
ECHTERBILLE, Fabienne ZEVENNE, 
Marie-Paule WENKIN, Sylvianne DUFOUR, 
Catherine MATHELIN, Pierre PUFFET, 
Jean MICHAUX, Michel BAUDE, Daniel 
PECHCNY Eliane WERNER, Nathalie 
COLLIGNON.  En avant-plan : Nicolas 
LECUIVRE, Patricia ARNOULD.  Quelques 
membres ne figurent pas sur la photo : 
Véronique MAGOTIAUX, Marie-Hélène 

GUILLAUME, Hayat HADJI, Vincent MERNIER , Willy PICO, Pierre FRANCOIS et Aimé THIRION.

commune, citons les ruines du Château féodal, la maison 
« Casaquy » à Martilly, les ponts, viaduc, églises, cha-
pelles, lavoirs… L’habitat rural traditionnel de caractère 
ardennais représente également une richesse locale. 
Enjeux : préservation des richesses environnementales, 
sensibilisation des habitants, mise en valeur du cadre 
de vie avec notamment la rénovation du bâti ancien et 
l’aménagement des cœurs de village.

Aménagement du territoire et mobilité : 

Avec 99 ha de parcelles bâties (terrains résidentiels et 
autres), 213 km de routes communales et 11,6 km de 
routes régionales, la commune n’est « artificialisée » que 
sur 3% de son territoire. Les prix de l’immobilier aug-
mente constamment (le prix de vente moyen du m² de 
terrain à bâtir  est passé de 5,2 euros en 1990 à 28,5 
euros aujourd’hui). La commune est caractérisée par 
l’existence de trois zones villageoises séparées : d’un 
côté Herbeumont, de l’autre Saint-Médard et Gribomont, 
puis un ensemble constitué de Straimont, Martilly et 
Menugoutte ; chacun avec des caractéristiques propres. 
Evoquons l’existence de hameaux tels que les Foulouzes 
et Linglé. La commune étant assez éloignée des villes 
et des grands axes, un véhicule personnel reste souvent 
nécessaire pour se déplacer. Enjeux : développement 
cohérent de l’habitat au sein de chaque village, accès 
à l’immobilier, logements inoccupés, défis énergétique, 
transports en commun

Economie et tourisme : 

Vu l’absence de parc d’activités économiques et de 
gros pourvoyeurs d’emploi sur le territoire  commu-
nal, la plupart des habitants travaillent en dehors de la 
commune. On dénombre tout de même 139 travailleurs 
indépendants dont 79 à titre principal. Le secteur public 
(administration communale, enseignement)  représente 
également une bonne source d’emploi sur le territoire. 
Du côté agricole, il existe 9 exploitations à titre princi-
pal et 16 exploitations à titre secondaire. La forêt joue 
également un rôle économique non négligeable et la 
qualité des paysages forestiers constitue un atout en 
matière d’image de marque du territoire. Commune tou-
ristique par excellence, Herbeumont souffre d’une perte 
de dynamisme notamment en raison de la disparition 
de certains commerces. Enjeux : promotion des entre-
prises locales, réaffectation de commerces et soutien à 
la reprise des anciennes exploitations agricoles, assurer 
l’avenir du secteur touristique. 

Textes fournis par la Fondation rurale de Wallonie

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

Mernier Boissons
Heures d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Ce bulletin est réalisé par  
la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n’auraient pas été contactés. Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous au 071 / 74 01 37
info@regifo.be
www.regifo.be

Votre délégué en communication,  
Mr Roland CROSSET  

Contact 087 26 78 86 (le soir)
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Bouteilles en plastique PET > 
Fibres textiles (laine polaire) ou 
nouvelles bouteilles

Flacons en plastique HDPE > 
Palettes ou tuyaux d’évacuation

Canettes en aluminium > Nouvel 
aluminium (cadres de vélo, 
emballages)

Boîtes de conserve en acier > 
Nouvel acier (voitures, armature 
en béton armé, …)

Cartons à boissons > Papier 
essuie-tout

Emballages en carton > 
Nouveaux cartons

Bouteilles en verre > Nouvelles 
bouteilles en verre.
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Pour cette cinquième édition de « Bébé en Fête », bienvenue 
à Batist, Joséphine, Analoucia, Zakia, Jeanne, Tom, Arthemis, 
Emy, Cléa, Lola, Manon, Sophia, Jade, Lilou, Allessia, Louna, 
Gaspard, Oscar, Anthony et Gaston. Treize filles et cinq 
garçons nés en 2013, Baptiste et Joséphine étant né en 2012 !

 Bébé en fête : 5ème édition

Communications du CPAS

Avez-vous droit à une 
allocation de chauffage ?

 � Si vous pensez y avoir droit, vous pouvez vous 
rendre  à la permanence du CPAS d’Herbeumont 
dans les 60 jours après la livraison, avec votre 
carte d’identité et votre facture ou ticket. 

 � Le CPAS est ouvert les lundis-mercredis-vendre-
dis de 9h30 à 11h30 (tél : 061/21.03.20).

 � Le CPAS vérifiera que vous êtes dans l’une de ces 
conditions suivantes :

1ère catégorie : BIM - OMNIO- VIPO (et que vous remplis-
sez les conditions de la 2ème catégorie).

2ème catégorie : les ménages à faibles revenus :
Revenus annuels bruts imposables du ménage inférieur ou égal 
à 16.965,47 € augmentés de 3.140,77 € par personne à charge.

3ème catégorie : les personnes surendettées :
Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou d’une 
médiation de dettes ET que vous ne pouvez pas faire face au 
paiement de votre facture de chauffage.

 � Chaque ménage a droit à une allocation pour 1500 
litres maximum par année civile, celle-ci s’élevant 
pour ce maximum à 210 €. Pour le gasoil de chauf-
fage et pétrole lampant à la pompe, il existe une 
allocation forfaitaire de 210 €.

Albert CLAUDE Président du CPAS.

Les recycleurs, garants de la seconde vie des matériaux collectés
Fost Plus choisit avec soin les sociétés de recyclage partenaires afin de garantir le recyclage effectif des matériaux collectés. Ces 
sociétés exécutent leur mission selon les meilleures pratiques disponibles et dans le respect strict des législations en vigueur.

Les déchets d’emballages collectés sont traités et transformés en de nouveaux produits :

Sport

cet espace est destiné pour 
annoncer :

 � Des manifestations sportives dans notre commune.

 � Mettre en avant des prestations sportives de nos 
sportifs.

 � Vos annonces diverses à caractères sportifs,…..

N’hésitez pas me contacter afin de 
publier vos annonces sportives.

Albert CLAUDE, en charges de sports  
Gsm : 0499/538692.  

Email : albertclaude0411@gmail.com Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

14 décembre 2013
demandez votre manique dans votre 

Parc à Conteneurs

Un cadeau qui fait 

chaud au cœur

(et pas aux mains)

FOST+W5_1305 affiche A3 manique.indd   1 30/10/13   16:27

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux... partout

Si le tri à la maison est devenu un réflexe, le défi consiste 
maintenant à généraliser ce geste, partout ailleurs. C’est 
pourquoi, de nombreuses initiatives ont vu le jour : à l’école, 
au travail, dans les lieux de loisirs (plage, festival, centre 
sportif et récréatif), dans des endroits de passage (gare, 
aéroport, etc.).

Parallèlement le monde des entreprises, au travers de Fost 
Plus, investit massivement afin de changer le comportement 
incivique de certains consommateurs et de lutter ainsi contre 
la présence de déchets sauvages (mégots, canettes, papiers 
gras…) dans l’espace public.

Quelques chiffres sur les déchets d’emballages

www.fostplus.be

Sur la scène internationale, Fost Plus est de plus en 
plus considérée comme une organisation faisant 
autorité, qui partage son expertise et témoigne 
avec succès de son interprétation de la 
Responsabilité Elargie des Producteurs 
(REP). Ce principe consiste en la prise 
en charge du traitement d’un produit 
arrivé en fin de vie, par celui qui a mis ce 
produit sur le marché. Pour Fost Plus, il 
est important que la mise en œuvre de 
cette REP soit pilotée par les responsables 
d’emballages et se fasse de manière équi-

table et concertée, à un coût socialement accep-
table, sans recherche de profit, sans déséqui-

libre du marché et dans l’optique de servir 
l’intérêt général. 

Vu le succès belge et l’expérience 
accumulée, Fost Plus joue aussi de 
plus en plus fréquemment un rôle de 
conseiller dans des pays désireux de 
mettre sur pied leur propre système 
de REP pour les déchets d’emballages 

ménagers.

Un modèle au niveau international

La gestion des déchets
d’emballages ménagers
en Belgique

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

économie de

E.R. : J. Goossens • Fost Plus asbl - Avenue des Olympiades 2 - BE-1140 Bruxelles 
Imprimé sur papier 100 % recyclé • Ne pas jeter sur la voie publique • 2013

Les recycleurs, garants de la seconde vie
des matériaux collectés
Fost Plus choisit avec soin les sociétés de recyclage partenaires afin de garantir le recyclage effectif des matériaux collectés.
Ces sociétés exécutent leur mission selon les meilleures pratiques disponibles et dans le respect strict des législations en vigueur.
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Si le tri à la maison est devenu un réflexe, le défi consiste 
maintenant à généraliser ce geste, partout ailleurs. C’est 
pourquoi, de nombreuses initiatives ont vu le jour : à l’école, 
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Parallèlement le monde des entreprises, au travers de Fost 
Plus, investit massivement afin de changer le comportement 
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la présence de déchets sauvages (mégots, canettes, papiers 
gras…) dans l’espace public.

Quelques chiffres sur les déchets d’emballages
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Sur la scène internationale, Fost Plus est de plus en 
plus considérée comme une organisation faisant 
autorité, qui partage son expertise et témoigne 
avec succès de son interprétation de la 
Responsabilité Elargie des Producteurs 
(REP). Ce principe consiste en la prise 
en charge du traitement d’un produit 
arrivé en fin de vie, par celui qui a mis ce 
produit sur le marché. Pour Fost Plus, il 
est important que la mise en œuvre de 
cette REP soit pilotée par les responsables 
d’emballages et se fasse de manière équi-

table et concertée, à un coût socialement accep-
table, sans recherche de profit, sans déséqui-

libre du marché et dans l’optique de servir 
l’intérêt général. 

Vu le succès belge et l’expérience 
accumulée, Fost Plus joue aussi de 
plus en plus fréquemment un rôle de 
conseiller dans des pays désireux de 
mettre sur pied leur propre système 
de REP pour les déchets d’emballages 
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Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux... partout

Si le tri à la maison est devenu un réflexe, le défi consiste 
maintenant à généraliser ce geste, partout ailleurs. C’est 
pourquoi, de nombreuses initiatives ont vu le jour : à l’école, 
au travail, dans les lieux de loisirs (plage, festival, centre 
sportif et récréatif), dans des endroits de passage (gare, 
aéroport, etc.).

Parallèlement le monde des entreprises, au travers de Fost 
Plus, investit massivement afin de changer le comportement 
incivique de certains consommateurs et de lutter ainsi contre 
la présence de déchets sauvages (mégots, canettes, papiers 
gras…) dans l’espace public.

Quelques chiffres sur les déchets d’emballages

www.fostplus.be

Sur la scène internationale, Fost Plus est de plus en 
plus considérée comme une organisation faisant 
autorité, qui partage son expertise et témoigne 
avec succès de son interprétation de la 
Responsabilité Elargie des Producteurs 
(REP). Ce principe consiste en la prise 
en charge du traitement d’un produit 
arrivé en fin de vie, par celui qui a mis ce 
produit sur le marché. Pour Fost Plus, il 
est important que la mise en œuvre de 
cette REP soit pilotée par les responsables 
d’emballages et se fasse de manière équi-

table et concertée, à un coût socialement accep-
table, sans recherche de profit, sans déséqui-

libre du marché et dans l’optique de servir 
l’intérêt général. 

Vu le succès belge et l’expérience 
accumulée, Fost Plus joue aussi de 
plus en plus fréquemment un rôle de 
conseiller dans des pays désireux de 
mettre sur pied leur propre système 
de REP pour les déchets d’emballages 

ménagers.

Un modèle au niveau international

La gestion des déchets
d’emballages ménagers
en Belgique

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

économie de

E.R. : J. Goossens • Fost Plus asbl - Avenue des Olympiades 2 - BE-1140 Bruxelles 
Imprimé sur papier 100 % recyclé • Ne pas jeter sur la voie publique • 2013

Les recycleurs, garants de la seconde vie
des matériaux collectés
Fost Plus choisit avec soin les sociétés de recyclage partenaires afin de garantir le recyclage effectif des matériaux collectés.
Ces sociétés exécutent leur mission selon les meilleures pratiques disponibles et dans le respect strict des législations en vigueur.

Les déchets d’emballages collectés sont traités et transformés en de nouveaux produits :

   • Bouteilles en plastique PET > Fibres textiles (laine polaire) ou nouvelles bouteilles

   • Flacons en plastique HDPE > Palettes ou tuyaux d’évacuation

   • Canettes en aluminium > Nouvel aluminium (cadres de vélo, emballages)

   • Boîtes de conserve en acier > Nouvel acier (voitures, armature en béton armé, …)

   • Cartons à boissons > Papier essuie-tout

   • Emballages en carton > Nouveaux cartons

   • Bouteilles en verre > Nouvelles bouteilles en verre.

• Les 11 millions de Belges répartis entre les 589 communes
du Royaume ont tous accès aux collectes sélectives. Les modalités
de ces collectes sont uniformisées.

• Les 5.200 membres de Fost Plus déclarent chaque année plus
de 780.000 tonnes d’emballages, ce qui représente environ 92%
du marché belge de l’emballage.

• 700.000 tonnes d’emballages sont recyclées annuellement,
soit environ 30 kg de verre, 16 kg de PMC et 65 kg de papier-carton 
(dont 16 kg d’emballage) par habitant et par an.

•  90% des emballages déclarés sont recyclés et 92% valorisés. Ceci 
équivaut à une économie de 670.000 tonnes de CO2. 

•  Le budget annuel de Fost Plus est d’environ 130 millions d’euros.
Il provient d’une part des cotisations des membres, et d’autre part 
des revenus issus de la commercialisation des matériaux collectés 
sélectivement.

• Le système Fost Plus offre de l’emploi à environ 2.500 personnes.

Un modèle au niveau internationalLes samedi et dimanche 15 & 16 mars, se déroulera la 60ème opération Arc-en-ciel. chaque année, elle a pour objet  
de récolter le plus de vivres non périssable en un week-end. Plus de renseignements sur www.arc-en-ciel.be !

H.D. Toitures sprl
Entreprise générale 

de couverture, de zinguerie 
et charpente

Rue de Blézy, 97 - 6880 BERTRIX
Tél. Houchard Claudy : 061/41 28 86

De Waele Laurent : 061/41 44 40
Fax 061/31 58 30

hdtoitures@skynet.be boulangeriepiquard@skynet.be - 061 27 12 89 - TVA : BE0896.894.464

Le mercredi ouvert en juillet et en août (fermé hors saison)
Rue du Plannois, 4 - 6887 Herbeumont

Ouvert de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

BOULANGERIE 
PIQUARD
Wilfried et Emilie Piquard
Patron(ne)

GSM: 0498 31 07 05 - TEL: 061 41 35 00
6880 BERTRIX

CHAUFFAGe • PANNeAUX SOLAIReS • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - entretien - dépannage


