
2022 induira des réformes  
fondamentales dans la collecte des déchets  
afin d’améliorer encore plus la propreté de  

notre ville et d’alimenter encore mieux  
les filières de traitement de ceux-ci.

Outre l’ouverture du nouveau recyparc qui devrait  
intervenir à la fin de l’année, il y a la collecte des déchets  

organiques mise en place depuis le 3 janvier.

Afin de maîtriser les coûts des différentes collectes,  
il est important que chaque Nivelloise et chaque Nivellois 

trient leurs déchets avec attention dans le cadre  
des conseils qui vous sont donnés dans ce supplément.

Je vous invite à conserver celui-ci précieusement  
car il vous sera utile.

Pierre HUART, Bourgmestre 
 en charge de la Propreté

Depuis janvier 2022, vous pouvez améliorer votre tri  
des déchets grâce au sac fermentescible. 

Le choix d’un lombricompost ou d’un compost est  
encore mieux. Si vous le pouvez, sautez le pas !
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Petit rappel des règles de base

Mais aussi

• Compost : déchets verts et  
la plupart des déchets organiques
• Certaines asbl : récupèrent des  
objets et vêtements réutilisables.
• Certains commerces récupèrent  
des tissus et vêtements, abîmés ou non.

Environnemental
Les déchets  

fermentescibles seront 
transformés dans  

une unité de  
biométhanisation et  

seront donc valorisés  
plutôt que d’être  

brûlés.

Économique
Les sacs des déchets  

organiques coûtent moins 
chers que les sacs des  

déchets résiduels.  
En triant vos déchets  

organiques, vous pourrez 
constater la quantité de 

déchets jetés et adapter vos 
achats en  

conséquence.

Mais quel est l’intérêt d’avoir 
encore un sac en plus chez soi ?

Le nouveau sac fermentescible

?
?

?
ça va où, ça ?

- ma Ville et moi -

Qui ne s’est pas posé la question  
devant certains déchets ?







www.trionsmieux.be Un doute ?

Une alternative ?

Diminuer sa quantité de déchets

Penser au compost et au lombricompost

Penser à réparer un objet : repair café ou  
professionnels, il suffit parfois de pas grand chose  
pour redonner une seconde vie à un objet !

Penser à la récupération : asbl, bulles à textiles, 
recyparc, revente

Positif pour  
l’environnement  
mais aussi pour  
son portefeuille !

Suivez nos actions sur www.nivelles.be et les actions des différentes asbl. 

Trier c’est bien, trier correctement c’est mieux

Votre calendrier offert 
par inBW reprend aussi 
quelques informations  
bien utiles !

www.inbw.be 

Sac PMC | Carton/papier
le vendredi – voir calendrier

Le ramassage se fait quand ?

Sac blanc | Sac vert
 le même jour – voir calendrier 

parfois avec le même camion bi-compartimenté
zones 1 à 4 (voir www.nivelles.be)


