
   

I nondations, sécheresses, coulées 
de boue… les effets du dérèglement 

climatique nous touchent ici et maintenant. Il faut agir. Natagora, le 
WWF et Inter-Environnement Wallonie sont à la base d’un manifeste 
destiné au gouvernement wallon. Celui-ci contient des revendications 
concrètes et directement applicables. La nature a un rôle primordial à 
jouer dans la gestion des événements climatiques extrêmes. Défendons-
la. Arrêtons de bétonner. Cessons de dénaturer l’agriculture. Rendons à 
la nature ses fonctions régulatrices des catastrophes climatiques.  

Pour plus d’infos : www.nonaturenofuture.be 

 

 Saviez-vous que ?  
1 00% recyclable ne veut pas dire 100% recyclé ! 
 

I 
l peut être bon de rappeler que certains déchets, même s’ils 
ont pour propriété d’être recyclables, ne seront peut-être pas 
recyclés et réutilisables, et ce pour différentes raisons. Petit 

tour d’horizon avec l’association Zero Waste Belgium*, qui s’est 
fixé pour mission de partager les pratiques zéro déchet et zéro 
gaspillage dans la vie de tous les jours auprès des citoyens, des 
entreprises et des pouvoirs publics.  
*www.zerowastebelgium.org/fr/ 

  
Trop peu de filières pour exploiter les textiles 
recyclés: 
Dans l’absolu, les textiles sont recyclables. Mais 
en terme de débouchés économiques, de filières 
existantes pour développer ces textiles recyclés, 
c’est très pauvre : la fibre recyclée est 
difficilement exploitable, explique Marc Sautelet, 
chef de projet chez Zero Waste Belgium, car "les 
fibres se dégradent avec le temps. On parle de 
processus de décyclage car à chaque étape de 
recyclage, on obtient un produit de moindre 
qualité. Au bout d’un moment la fibre devient de 

plus en plus courte et on ne peut plus tresser de vêtements avec, 
par exemple". Or les textiles sont l’un des facteurs ayant le plus 
d’impact en matière d’émission de CO2 et de production de 
déchets. 
 
Les emballages multi-composites 
n’intéressent pas les sociétés de 
recyclage: 
Par emballages multi-composites, on 
entend les emballages de yaourts qui sont 
composés de plusieurs matières 
différentes type plastique et aluminium, 
ou bien encore les emballages de chips 
type Pringles qui mêlent plastique, carton 
et aluminium... 
Un produit de ce type pourtant déposé 
dans un sac bleu PMC ne sera pas recyclé, "ça va passer au rebut", 
précise Marc Sautelet. Parce qu’aujourd’hui il n’existe pas de filière 
de recyclage chez nous prête à séparer ces matières imbriquées 
l’une dans l’autre, ou bien intéressée financièrement par le fait de 
développer un système de recyclage adapté. Cela fait réellement 
partie de nos inquiétudes chez Zero Waste Belgium. Car de 
nouveau, même si l’on peut parfois recycler techniquement ces 
plastiques fins et matières multi-composites, y a-t-il réellement une 
filière derrière pour y arriver ? ". 
 
Suite du tour d’horizon de la problématique du recyclage dans  
prochain numéro !  
Mais rappelons déjà : le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
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Belle mise en lumière de la campagne 
« ICI COMMENCE LA MER » !         
Partis avec le logo ICLM sur la grand-
voile et l’espoir de terminer dans le 
top 10, Jonas Gerckens et son co-
skipper Benoit Hantzperg ont réalisé 
l’exploit d’arriver 4èmes de la Transat 
Jacques Vabre, après 22 jours de 
course! 

Ici commence la mer ! 

B onne nouvelle pour la faune piscicole ! 
Une magnifique échelle à poissons réalisée en 
gros enrochements vient d’être mise en place 
par le service cours d’eau de la province de 
Luxembourg sur le ruisseau de Lorcy (commune 
de Saint-Hubert) !  

   

Photographe : @BenjaminSellierWind4prod  

Source de l’article : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_textile-pots-
de-yaourts-bouteilles-de-shampooing-100-recyclable-ne-veut-pas-dire-
100-recycle?id=10882867 

#NONATURENOFUTURE 

  

L ors de l’inventaire de terrain, il nous 
arrive souvent d’avoir de belles surprises ! 
Voici un exemple qui peut paraitre bénin, 
mais qui a toute son importance; en 
parcourant le ruisseau du Bonnier à Bande 
(commune de Nassogne), nous avons 
constaté qu'il avait été clôturé en berges 
gauche et droite sur une distance de 30m. 
Cela interdira l’accès au cours d’eau par le 
bétail. Cette simple clôture va ainsi 
permettre de limiter la pollution aux nitrates, 
de préserver les berges et d’éviter le 
colmatage du lit du ruisseau, préjudiciable à 
la vie aquatique…  

D’ici 2023, tous les cours d’eau classés de 
Wallonie devront être clôturés ! 

  Action : LeEr1092 

Coin lecture 
Le Réseau Idée vient d’éditer le 
nouveau numéro de son magazine 
consacré à l'éducation relative à 
l'environnement. Le Symbioses n° 132 
aborde le thème des inondations. Que 
peut-on apprendre des inondations, en 
classe ou en formation ? Quelles en 
sont les causes et les conséquences 
environnementales ? Comment, à notre 
échelle, prévenir les catastrophes ou en 
limiter les impacts, d’un point de vue 
technique mais aussi psychologique ? 
Comment parler des aléas naturels et 
de notre vulnérabilité ? Comment 
apprendre à s’adapter ? 

A commander ou à télécharger via : www.symbioses.be 

LeOu1028 


