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PLANET

Durable Éco Équitable À vous de jouer
DÉCHETS

Texte Paul Nies

DURABILITÉ

Nouveau sac bleu

Entretenez vos outils

Emballages métalliques bouteilles et flacons en
plastique cartons à boissons autant
m d emballages destinés au sac bleu PMC Mais
cet éventail est peu à peu appelé à s élargir
Bientôt ce sac pourra aussi accueillir des
petits pots des barquettes et des raviers des
films et des sachets plastiques A l heure
actuelle quelques intercommunales de
déchets en Flandre utilisent déjà les
nouveaux sacs mais ceux ci seront

généralisés à toute la Belgique dès
2020 On brûle encore aujourd hui
quelque 15 kg par Belge et par an
alors que la moitié de ces déchets
pourrait être recyclée En base
annuelle cela représenterait une réduction
de 50 000 tonnes de la montagne de déchets
résiduels Et cela permettrait à la Belgique d atteindre les
objectifs européens qui imposent une diminution de 55
de la quantité de nos déchets plastiques à l horizon 2030

Si vous avez un jardin peut être vous êtes
vous attaché ces derniers temps à le préparer
pour l hiver Maintenant que les outils de
jardinage ont l un après l autre regagné le
garage l atelier ou l abri de jardin il importe de
les ranger convenablement C est ainsi que
vous les conserverez en bon état

Commencez par nettoyer et entreposer au
sec votre tondeuse votre débroussailleuse

ou votre coupe bordures Nul besoin pour
cela de les démonter complètement mais
veillez à éliminer les herbes le sable et
autres bouts de ficelle ou de tissu Mieux

vaut également conserver le filtre à air bien
sec et le nettoyer des particules qui sinon
pourraient venir endommager le moteur
Attendez le printemps pour la vidange d huile
éventuelle ainsi que pour aiguiser les lames

1 000 PC pour des jeunes avec PC Solidarity
Collecter 1 000 PC par an pour les donner à des jeunes de moins de 25 ans qui ne peuvent pas
s en permettre l achat tel est l objectif du projet belge PC Solidarity L organisation a lancé cette
initiative en 2009 et elle souhaite aujourd hui 10 ans plus tard lui donner un nouveau souffle
Les PC sont examinés et réparés puis distribués à des organisations qui aident des jeunes à se
familiariser avec l informatique cela va des programmes de base jusqu à la programmation

ZÉRO DÉCHET

NATURE

Contribuer à la reforestation

if
Les forêts n ont guère été à la fête ces
derniers mois C est pourquoi certains
souhaitent contribuer à des projets de
reforestation Plusieurs possibilités se
présentent Par exemple en compensant
le C02 d un voyage on peut soutenir de
tels projets Le moteur de recherche
Ecosia continue à planter des arbres
en fonction du nombre de recherches

Notre pays compte des organisations
écologiques qui plantent des arbres mais
ces opérations sont plus coûteuses que
dans le Sud Vous songez à boiser votre
jardin L automne est la saison idéale

Sur cinq nouveaux
vêtements vendus

dans le monde

trois sont jetés
dans l année

Rasage à l ancienne

Même si de nos jours tout le monde utilise des rasoirs
jetables voilà que le bon vieux rasoir classique fait peu à
peu sa réapparition La raison les rasoirs jetables ne sont
pas très écologiques Ils sont faits de plastique de métal
et d autres composants et ne peuvent pas être recyclés
Alors que les rasoirs dits de sûreté ont un support
métallique dans lequel on se borne à glisser régulièrement
les lames de rechange Certes ces rasoirs à l ancienne sont
chers à l achat mais les lames de rechange sont fort bon
marché et vous êtes donc gagnant sur le long terme
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