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Chères citoyennes, 
chers citoyens,

Chers habitants de nos beaux villages qui faites face à une 
des crises sanitaires les plus importantes de notre époque, 

Vous tenez entre les mains un numéro spécial qui a été 
pensé et conçu avant l’arrivée du coronavirus et avant le 
confi nement.

Avant de vous expliquer son contenu, laissez-moi vous dire 
combien je suis fi er de votre réaction devant cette crise. 

Notre commune, à l’heure d’écrire ces quelques lignes, 
n’a malheureusement pas été épargnée. Très rapidement, 
plusieurs patients du covid-19 ont été identifi és, plusieurs ont 
dû être hospitalisés, un de nos concitoyens est même décédé 
du virus, d’autres ont énormément souffert pour se remettre 
et doivent encore se battre aujourd’hui pour récupérer leur 
condition. Mes premières pensées sont adressées à ces 
citoyens, ces familles, qui ont dû traverser cette épreuve.

Mes pensées vont ensuite à tous ceux qui sont en première 
ligne pour combattre ce virus, médecins, infi rmières, aide-
soignants, aide-familiales, personnel paramédical, qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts. À tous ceux qui se mobilisent pour 
faire tourner le pays, en assurant la production, la livraison, 
la vente, des biens de première nécessité. Sans eux, sans les 
risques qu’ils ont accepté de prendre, le confi nement n’aurait 
pas été possible. Merci à toutes et à tous.

Merci à tous celles et ceux qui ont manifesté leur solidarité, 
que ce soit par du bénévolat, par des aides à la confection 
de masques, par un petit coup de main à une personne 
isolée, par – simplement – un coup de téléphone pour prendre 
des nouvelles. Ces petits gestes sont importants et ils nous 
montrent que la solidarité existe toujours et prend le dessus 
dans les moments diffi ciles.

Merci, enfi n, à toutes celles et ceux qui respectent les 
règles du confi nement. Ces règles sont contraignantes, elles 
sont diffi ciles, en particulier pour tous les indépendants, 
producteurs, qui ont dû accepter des pertes économiques 
importantes et que nous ne devrons pas oublier au sortir de 
la crise… en consommant local, en soutenant ces entreprises 
locales. 

Mais aussi, merci à toutes et à tous. L’épidémie, à l’heure 
actuelle, semble ralentir dans notre commune, même s’il y a 
eu encore malheureusement de nouvelles contaminations. Si 
elle ralentit, c’est parce que nous avons respecté, globalement, 
les règles. Nous ne devons pas relâcher nos efforts ! Pour le 
bien-être de tous, et en particulier des plus fragiles 
!

Collectivement, nous avons été à la hauteur. 
Soyons-le en respectant au maximum les règles 
que le conseil national de sécurité nous demandera 
encore d’appliquer.
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Prenez soin de vous,
Votre Bourgmestre, 

Nicolas Stilmant

Quelques mots sur le bulletin 
communal hors-série

Depuis le premier janvier, deux 
nouvelles mesures sont d’appli-
cation au niveau de la collecte 
des déchets.

Tout d’abord, le ramassage se dé-
roule toutes les deux semaines 
du 1er novembre au 31 mars.

Ensuite, la taxation se fait dé-
sormais sur une base forfaitaire 
à laquelle s’ajoute un calcul du 
poids réel de chaque ménage. 
Chaque kilo de déchets est facturé au prix qu’il coûte réelle-
ment à l’intercommunale Idélux (15 centimes). En effet, les 
communes sont obligées par une loi fédérale de faire payer 
le coût-vérité, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas gagner 
d’argent sur les déchets, ni d’ailleurs en perte. 

L’idée du gouvernement fédéral, à travers ce coût-vérité, est 
de sensibiliser les ménages au coût réel de nos déchets.

Suite à ces deux mesures, nous voulions vous donner des 
solutions pour réduire de manière effi cace la production de 
déchets. C’est l’objectif de ce bulletin hors-série. 

Malheureusement, certaines formations, comme une formation 
au compostage avec possibilité d’acheter des compostières à 
bas prix, doivent être reportées en raison du confi nement. 
Nous ne les oublions pas et nous les reprogrammerons dès 
que possible.

La question des déchets est devenue encore plus problématique 
avec le confi nement, notamment pour les habitants qui n’ont 
pas ou peu d’espace de stockage.

Les syndicats des employés des recyparcs se sont opposés à 
une réouverture qui aurait signifi é l’exposition des travailleurs 
à un grand nombre de personnes.

A l’heure d’écrire ces lignes, Idélux cherche des solutions, 
notamment à travers la mise en disposition des conteneurs 
dans les communes, un ramassage plus fréquent des bulles 
à verre ou des papiers-cartons en porte-à-porte. Je suis en 
contact régulièrement avec eux et nous vous tiendrons au 
courant des mesures qui seront prises par internet, Konnecto 
ou toutes-boites.

Nous avons décidé de maintenir ce hors-série, car le sujet est 
important, même s’il peut sembler incongru dans la situation 

actuelle où nous avons toutes et tous 
d’autres priorités.
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A LA MAISON
 
« Je fais une liste des menus de la semaine et je cuisine 
dans les bonnes quantités » 

Ça, c’est le meilleur moyen pour éviter la sempiternelle 
question du soir, à l’heure du repas : « Qu’est-ce qu’on 
mange demain ? » La liste tient compte de ce que l’on a 
déjà en stock et ce qu’il faut consommer rapidement, des 
goûts de chacun, mais, surtout, du nombre de personnes 
qui partageront le repas. Ce qui permet d’ajuster au mieux 
les quantités à préparer.

« Je bois de l’eau du robinet » 
L’eau du robinet est l’un des produits de consommation 
les plus contrôlés en Wallonie. Elle subit une batterie 
de tests avant d’arriver chez vous. Elle ne génère aucun 
déchet d’emballage et son transport via canalisation ne 
génère, lui non plus, aucun déchet ni aucun rejet. Elle est 
disponible 24h/24 et 7j/7 d’un simple geste de la main.

« J’utilise le Home banking, simple et direct, et je fais mes 
paiements en ligne » 

Effectuer ses paiements en ligne présente de nombreux 
avantages. Le premier étant, clairement, de réduire sa 
consommation de papier. Home Banking Cela permet 
d’avoir un meilleur aperçu de ses dépenses et de planifier 
correctement le paiement de ses factures en faisant du 
bien à l’environnement.

« Je préfère les microfibres aux lingettes jetables » 
C’est décidé : pour l’entretien de la maison, j’ai 
définitivement opté pour la lavette microfibre.
C’est une solution économique (efficace seule, sans 
détergent), écologique (ne génère pas de déchets), multi-
usages (attire la poussière, capture la graisse, absorbe les 
liquides sur toutes les surfaces) et d’une durée de vie de 
100 lavages !

« J’évite les parfums de maison » 
Pour limiter notre production de déchets, il faut éviter les 
produits désodorisants : ils comportent des composants 
nocifs pour la santé (allergies, risques accrus de 
cancer…) et leur production, tant par l’emballage que 
le conditionnement, est très néfaste à l’environnement. 
Aérez votre maison 10 minutes chaque jour contribue à 
rendre la vie plus saine. Et si vous aimez une ambiance 
parfumée, optez pour les huiles essentielles.

AU MAGASIN 
 
« Je fais une liste des courses » 

Rédiger une liste de courses ne demande que quelques 
minutes et cela nous permet de gagner beaucoup de 
temps lors de nos achats !
Avec votre liste en main, vous évitez les achats impulsifs 
pour vous concentrer sur l’essentiel.
Gain de temps, gain d’argent et… déchets inutiles évités.

« Je vérifie les dates de consommation » 
Faites attention aux dates de péremption des produits que 
vous achetez. Évitez les produits «en fin de vie» si vous ne 
comptez pas les consommer rapidement.
Le truc, c’est de bien lire les étiquettes et de distinguer : 
«A consommer jusqu’au…» : date limite de consommation 
au-delà de laquelle consommer le produit peut présenter 
un risque pour la santé ;
«A consommer de préférence avant le…» : date limite au-
delà de laquelle le produit perd certaines de ses propriétés.

« J’utilise un cabas ou un sac réutilisable pour faire mes 
courses » 

Sachez que les sacs en plastique à usage unique sont 
désormais interdits dans tous les commerces en Wallonie.
Rien de tel que d’emporter son propre contenant adapté 
à la nature de ses futurs achats: sacs réutilisables, cabas, 
filets, sacs à dos, paniers, caissettes, ..

« J’évite les produits jetables… » 
Le produit à usage unique, c’est dépassé ! C’est surtout 
une aberration écologique et économique. Les serviettes 
en papier, la vaisselle en carton ou la nappe en papier que 
l’on change à chaque usage coûtent bien plus que le tissu 
et la vraie vaisselle. Sans oublier qu’une fête commence 
par une belle table. Et là, pas de doute, le toc n’a pas sa 
place.

« J’achète des fruits et des légumes de saison et privilégie 
les productions locales » 

Plusieurs raisons peuvent soutenir une telle démarche. 
Parmi celles-ci, rappelons que :

  - Les produits locaux n’ont pas parcouru la planète entière 
avant d’arriver dans l’étal de votre maraîcher. Ils sont 
donc moins chers, car les frais de transport sont réduits ;

  - Les produits de saison profitent d’une maturation 
optimale, dans des conditions naturelles. Ils sont donc 
meilleurs pour la santé et plus goûteux ;

  - Les produits locaux et de saison, cultivés naturellement, 
subissent moins de traitements et sont donc beaucoup 
plus naturels…
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AU BUREAU 
 
« Je limite ma consommation de papier » 

On pourrait presque parler de « paradoxe». L’arrivée de 
l’informatique au bureau pouvait laisser penser que nous 
allions réduire notre consommation de papier. On imaginait 
que tout allait se numériser et que nous n’aurions plus 
besoin de notes, de feuilles et de classeurs. La réalité est 
tout autre. Les mauvais réflexes ont la dent dure et notre 
consommation de papier reste trop importante.
Pourtant, des gestes simples existent :

  - Imprimer en recto/verso ;
  - Ne pas imprimer systématiquement ses mails ;
  - Utiliser le verso des feuilles imprimées comme feuilles 

de brouillon ;

« Je réfléchis avant d’imprimer » 
Quand on parle de mauvais réflexe, celui d’imprimer sans 
réfléchir est l’un des plus tenaces. Un mail, une note, un 
dossier à relire, un PDF… Est-il vraiment nécessaire de les 
imprimer ? Imprimer c’est :

  - Consommer du papier et les ressources naturelles 
nécessaires à sa fabrication (bois, eau…) ;

  - Consommer de l’énergie ;
  - Consommer de l’encre ;
  - Produire des déchets souvent inutiles !

« Je supprime les gobelets jetables et j’utilise ma tasse 
personnalisée » 

Personnellement, je déteste boire mon café dans un 
gobelet ! J’ai donc décidé d’amener ma tasse personnelle 
au travail. C’est non seulement plus sympa (ma tasse, 
elle me ressemble un peu…), mais c’est surtout plus 
écologique. Fini de jeter du plastique à chaque fois que 
je prends un café.

« Je prends une boite à tartines » 
La boîte à tartines présente de très nombreux avantages: 
Elle protège mieux que personne votre déjeuner. Elle 
conserve mieux les aliments qu’elle contient ; Elle ne 
génère aucun déchet d’emballage ; Enfin, quand on voit 
le coût du papier aluminium, on peut dire qu’elle est 
sacrément économe, cette petite boîte !

« Je prends ma gourde d’eau » 
Boire régulièrement est un conseil précieux pour garder la 
forme au bureau. Alors pourquoi pas une gourde remplie 
d’eau du robinet ?
L’eau du robinet est l’un des produits de consommation 
les plus contrôlés en Wallonie. Elle subit une batterie 
de tests avant d’arriver chez vous. Elle ne génère aucun 
déchet d’emballage et son transport via canalisation ne 
génère, lui non plus, aucun déchet ni aucun rejet. Elle est 
disponible 24h/24 et 7j/7 d’un simple geste de la main.

MAIS ENCORE 
 
« Je fréquente une ludothèque, une médiathèque, une 
bibliothèque… » 

Au lieu d’acheter un livre ou un DVD que vous ne regarderez 
souvent qu’une fois et qui finira par prendre les poussières 
sur votre étagère, rendez-vous dans la ludothèque, à la 
médiathèque ou à la bibliothèque la plus proche de chez 
vous.

« En quittant le restaurant, je n’hésite pas à demander 
mon rest-o-pack » 

On est toujours déçu de ne pas pouvoir finir son assiette. 
On dit souvent que c’est meilleur le lendemain. Alors 
pourquoi hésiter ? De plus, les restaurateurs seront ravis 
de voir que vous avez apprécié leur cuisine au point de 
vouloir l’emporter chez vous.

« Je pense aux cadeaux dématérialisés » 
Ce ne sont pas les occasions qui manquent pour offrir 
un cadeau. Alors, tant qu’à faire plaisir, autant le faire 
en produisant le moins de déchets possible. C’est le 
principe du cadeau dématérialisé. Quelques exemples ? 
Une réservation dans un bon restaurant ; Une séance de 
massage ou de thalasso ;Des titres-services pour soulager 
le quotidien de personnes plus âgées ; Un stage sportif ou 
de bricolage pour les plus petits…

« A l’école, je réutilise le matériel de l’année dernière » 
Avant de foncer tête baissée et portefeuille grand ouvert 
dans les rayons du magasin, vérifiez d’abord l’état de votre 
matériel scolaire. Une latte ou un taille-crayon en métal, 
un classeur de qualité, un stylo… peuvent servir plusieurs 
années. En faisant l’état des lieux de son cartable en 
juin et en mettant de côté tout ce qui peut encore servir 
l’année suivante, on évite des dépenses inutiles… et on 
produit moins de déchets !

« Je fais de la réparation d’objets, de leur transformation, 
une activité ludique et rentable » 

Réparer son vélo plutôt que de le jeter, retaper une vieille 
commode pour lui offrir une seconde vie, transformer 
un vieux frigo en un espace 
de rangement, utiliser des 
bouts de tissu pour faire des 
poupées… La réparation et la 
transformation d’objets sont 
des activités non seulement 
rentables, mais qui peuvent 
rapidement devenir de vrais 
hobbies. C’est une activité 
ludique à pratiquer en famille 
sans modération. ©depositphotos.com
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La nouvelle taxe déchets en quelques mots

Cette année, plusieurs nouveautés ont vu le jour concernant 
la gestion des déchets sur le territoire de la commune de 
Fauvillers. Ramassage des duobacs, taxe déchets, … On 
vous (re)explique tout.
 
1.  Ramassage des duobacs : 
  une fois par semaine depuis le 1er avril

C’était l’un des grands changements de l’année 2020. Suite 
à une requête d’Idelux-Environnement, l’intercommunale 
s’occupant de la gestion des déchets, le ramassage des 
duobacs s’est effectué une semaine sur deux depuis le 
1er janvier. Une fréquence qui sera d’application durant la 
période hivernale soit de début novembre à fin mars. Depuis 
début avril, la fréquence de ramassage est redevenue 
hebdomadaire. Ce sera le cas jusqu’au début du mois de 
novembre. 

2.  La taxation au poids, le principe du pollueur-payeur 

Depuis janvier, la taxation au poids est également d’application 
à Fauvillers. En plus du forfait, inférieur à celui appliqué 
précédemment, une taxe au poids de 15 centimes d’euro 
s’applique par kilo. Il faut savoir que la taxe qui s’applique 
sur les déchets est soumise au coût-vérité. La commune ne 
peut donc pas percevoir de bénéfices, ni réaliser des pertes 

sur ce service. Les calculs réalisés par l’AIVE montrent que 
pour un ménage moyen triant déjà correctement ses déchets, 
le prix de la taxe devrait être inchangé, voire inférieur à celui 
déjà pratiqué. Le but est surtout d’encourager les ménages 
qui ne trient pas leurs déchets et de récompenser ceux qui 
trient déjà correctement.
La taxe au poids est, de plus, une réelle opportunité de 
réaliser des économies et de payer moins. 

3.  Mais comment se calcule ma taxe ? 

D’abord une taxe fixe qui reprend les frais non variables à 
savoir le passage du camion, les frais de fonctionnement 
du parc à conteneurs… Une taxe calculée en fonction de la 
composition du ménage. A cette partie fixe, vient s’ajouter 
une partie forfaitaire comprenant un certain quota de 
ramassage. Pour les ménages de 1 à 2 personnes, le forfait 
prévoit 26 ramassages par an soit une vidange une semaine 
sur deux. À partir des ménages de trois personnes, c’est 
30 vidanges par an. Les passages supplémentaires seront 
facturés un euro. La partie variable sera calculée au coût-
vérité, à savoir 15 centimes du kilo. Les duos-bacs sont pesés 
par le camion. Cela permettra à tous les ménages qui veillent 
à réduire leurs déchets, à pratiquer correctement le tri, de 
réaliser des économies. 

Dites « Stop » aux publicités ! 

L’autocollant «STOP PUB» ne concerne que la publicité non-adressée et la 
presse gratuite non-adressée. Il ne concerne donc pas les imprimés qui 
mentionnent vos nom, prénom et adresse.
De nouveaux autocollants STOP PUB sont disponibles, vous pouvez les 
trouver dès à présent à l’administration communale. 
Les personnes ayant des difficultés à se rendre à la commune peuvent 
commander les nouveaux autocollants STOP PUB en téléphonant ou en 
envoyant une demande à sylvain.cotman@fauvillers.be

Vous continuez à recevoir des publicités ou de la presse gratuite 
malgré l’autocollant STOP PUB sur votre boîte aux lettres ?

Prenez contact avec l’éditeur responsable dont les coordonnées 
figurent sur la publication.
Si le problème persiste, signalez-le au SPW. 
› soit par courrier postal : Département du Sol et des Déchets (DIGD) 
- Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes
› soit par e-mail : stop-pub.digd.dgarne@spw.wallonie.be

STOP
PUB
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FOCUS CHIFFRES

TABLEAU DE BORD DÉCHETS  COMMUNE DE FAUVILLERS

En moyenne, chaque citoyen de Fauvillers 
a produit 718 kg de déchets en 2018, 
et la moyenne Idelux pour cette 
même année est de 567,31 kg/EH ! 

Évolution :   2008 : 884 kg/EH  ›  2017 : 618 kg/EH

Moyenne 2018 IDELUX – 567,31 kg/EH 
Matière organique 
Biométhanisée puis compostée

kg/EH/an 2008 2017 2018 Evolution en 1 an

+3%65,40 58,84 60,43

Fraction résiduelle

kg/EH/an 2008 2017 2018 Evolution en 1 an

+8%83,49 80,57 86,94

98% des déchets ont suivi une fi lière de valorisation
En route vers le zéro déchet, ou presque !

Tél. +32 63 231 987 
ADRESSE : 

Drève de 
l’Arc-en-Ciel, 98 
B-6700 ARLON 

www.ideluxRépartition des déchets collectés :

• 131 kg/EH de déchets biométhanisés / compostés

• 304 kg/EH de déchets recyclés

• 283 kg/EH de déchets valorisés énergétiquement

• 2% de déchets mis en Centre d’Enfouissement Technique

Tél.  +32 63 231 987      Adresse : Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 B-6700 ARLON      www.idelux

.be > déchets
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COMMUNE DE FAUVILLERS

Biométhanisés / 
compostés

18%

Recyclés
41%

Valorisés 
énergétiquement
39%

CET
2%

Matière organique
8%

Déchets 
verts
10%

Verre
4%

Papiers / 
cartons

7%

PMC
1%

Inertes
23%Autres

6%

Fraction 
résiduelle

12%

Encombrants
16%

Bois
11%

21%

78%

1%

Bulles à verre 
communales
7 kg/EH

Porte-à-porte
154 kg/EH

Recyparc
557 kg/EH

Répartition des déchets collectés

En moyenne, 
chaque citoyen
a produit 718 kg
de déchets 
en 2018

Évolution :

2008 : 884 kg/EH

2017 : 618 kg/EH

98%
des déchets ont suivi 

une filière de valorisation

En route vers le zéro déchet, 
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LA MAIN DANS LE BAC !
Le tri des déchets, une habitude bien ancrée ?

Oui, quoique… certains négligent encore le tri des déchets.
Or, pour bien valoriser nos déchets, il est indispensable de bien les trier.

Sachez-le, les duobacs sont contrôlés dans notre commune. Voici la « piqûre de rappel »
pour que vous n’ayez pas la mauvaise surprise de voir vos déchets rester sur place !

BIEN TRIER LES DÉCHETS

BIEN UTILISER LE DUOBAC

Les déchets résiduels et la matière organiques sont valorisés séparement :

1.  Triez correctement les déchets et ne les emballez 
pas dans des sacs poubelle opaques.

2.  Ne tassez pas vos déchets afi  n qu’ils ne restent pas coincés dans le duobac ou que la 
cloison interne ne casse.

3.  Sortez votre duobac entre 20h, la veille et 7h, le jour de la collecte.

4.  Placez votre duobac bien visible, en bordure de la voirie publique, devant votre 
habitation, couvercle complètement fermé.

5.  Nettoyez votre duobac régulièrement.

Déchets résiduels Matière organique

> combustibles > énergie + compost

Emballages en plastique non recyclables 
(pots de yaourt, barquettes de beurre, 
fl acons de sauce, boîtes de plats 
préparés...), papiers alu, serviettes 
hygiéniques, poussières, cendres froides, 
litières...

Les déchets résiduels, c’est ce qu’il reste 
une fois que vous avez trié tous les autres 
déchets.

Restes de repas, épluchures, 
coquilles d’oeufs, de noix, marcs de café 
et sachets de thé, essuie-tout, serviettes 
en papier, papiers gras...

Pour limiter les odeurs et garder votre 
duobac propre, emballez la matière 
organique dans des sachets de pain ou 
du papier.

Vous jetteriez des plastiques
dans votre jardin ?
Non ! Alors, triez bien et ne les jetez 
pas du côté vert. Sinon, ces 
plastiques 
se retrouvent dans le compost.

UN CAMION, 
UN CAMION, 

DEUX COMPARTIMENTS
DEUX COMPARTIMENTS



➥ Recyparc
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BIEN TRIER LES EMBALLAGES RECYCLABLES

Les emballages recyclables n’ont rien à faire dans le duobac !

BIEN TRIÉS, LA PLUPART DES EMBALLAGES PEUVENT AVOIR UNE SECONDE VIE

En recyclant, nous économisons de l’énergie et des matières premières, nous évitons
d’émettre des substances nocives et nous luttons contre le réchau ement planétaire.

> CD/DVD, fi lms en plastique, 
 bouchons en liège...
> Déchets dangereux
> Déchets électroniques
> Encombrants...

Il existe plus de 30 fi lières
dans les recycparcs.

Découvrez-les sur :

www.idelux.be  > Déchets > Trier mes déchets

PLUS D’INFO ?
La commune de Fauvillers : José Thilmany - 063/60.83.29 –
  jose.thilmany@fauvillers.be

IDELUX Environnement : +32 63 23 19 87
  reseau.conseillers.environnement@idelux.be

Autres déchets recyclables

Bouteilles et bocaux en verre

➥ Bulles à verre

> Nouvelles bouteilles 
 en verre

Papiers et cartons

➥ Recyparc
➥ Porte-à-porte

> Nouvelles boîtes 
 en carton

Bouteilles et fl acons en plastique

➥ Recyparc

> Nouvelles bouteilles en PET 
 ou objets diversen plastique

Emballages métalliques

➥ Recyparc

> 670 canettes 
> 1 vélo

Cartons à boissons

➥ Recyparc

> Nouvelles boîtes en carton
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Consommer local, c’est participer au « Zéro déchet ! 

Un bon plan pour limiter les déchets et son impact sur l’environnement, c’est de consommer local. A Fauvillers, plusieurs 
petites entreprises proposent ses services pour les aliments de la vie de tous les jours. Les fruits et légumes de la Ferme 
des 2 Fontaines à Tintange, les douceurs et le pain de la Choco-Laiterie à Strainchamps, les colis de viande de la Ferme du 
Vivier à Sainlez et de la FourcHotte à Hotte ainsi que sa farine d’épeautre ...

La Ferme des 2 Fontaines Tintange 
Située au cœur du village de Tintange, 
la Ferme des 2 Fontaine est le fruit 
du travail d’Anaïs et Sylvain. Depuis 
2013, le couple produit des fruits et 
légumes bio et les proposent à la 

vente directe au consommateur. Leur production est vendue 
sous forme de panier bio ou alors au détail dans le petit 
magasin de la ferme. La ferme est connue pour sa formule 
de paniers hebdomadaires avec un format « découverte » et 
« familial ». Le « découverte » permet de se familiariser avec 
le système de panier et convient pour une à deux personnes. 
Le panier « familial » est plus varié et convient pour une 
famille de 3 à 4 personnes. Les paniers sont proposés entre 
juin et novembre soit environ 25 semaines. Chaque semaine, 
les paniers sont remplis avec la récolte du moment, ce qui 
permet de garantir les légumes les plus frais, mais aussi 
quelques condiments. Il existe deux formules d’abonnements, 
un panier par semaine ou un toutes les deux semaines. 
Le prix par panier varie alors entre 14 et 15 euros pour la 
version découverte et 19 et 20 euros pour le « Familial ». 
Un système de webshop est également en ligne avec les 
produits disponibles semaine par semaine.
Plus d’infos ? Anais Henon - Rue des Deux Fontaines, 6637 
Tintange, Fauvillers - www.lafermedes2fontaines.be/
anais@lafermedes2fontaines.be - 0472/84.80.95. 

La Choco Laiterie à Strainchamps
A Strainchamps, une boulangerie-
pâtisserie a ouvert ses portes fi n 
2019. Participante de l’émission « Le 
Meilleur Pâtissier » en 2015, Carine 
Demey a lancé la Choco Laiterie, une 

boutique dédiée aux pralines, macarons et autres pâtisseries, 
mais aussi aux pains et viennoiseries. Une première 
boulangerie-pâtisserie sur le territoire de la commune ! « La 
boutique propose deux comptoirs », explique-t-elle. « L’un 
de pralines, l’autre de macarons avec quelques pâtisseries. 
Ces produits sont également disponibles via un système de 
commandes en ligne sur notre site internet. La boutique est 
également estampillée « Zéro Déchet » et « Eco-responsable 
» Avec l’utilisation de sac en tissu biodégradable ou du papier 
kraft. 
Plus d’infos ?  Carine Demey - La Choco Laiterie rue des 
Vennes, 35b - 6637 Strainchamps - 
www.chocolaiterie-express.be - 0476/50.32.39.

La FourcHotte à Hotte 
La FourcHotte se situe dans le centre 
du village de Hotte. C’est une exploi-
tation familiale qui est dite ‘conven-
tionnelle’, pourtant l’environnement 
n’est pas en reste. L’exploitation pro-

pose des colis de viande Blanc Bleu Belge ayant fait trois 
saisons de pâturage par 20 kg minimum sur réservation. 
Les animaux sont nés, élevés et engraissés à Hotte, ils sont 
ensuite abattus à Bastogne puis découpés et conditionnés à 
la boucherie Baikrich-Piron « Aux saveurs de Marie-Cécile » à 
Longvilly. Tout le colis est emballé sous vide et étiqueté, prêt 
à mettre au congélateur. La FourcHotte vend également des 
colis d’agneau de prairie. 
Depuis peu, l’exploitation s’est aussi spécialisée dans la 
production d’épeautre. D’un côté une farine d’épeautre ne 
contenant aucun additif, ni adjudant ou conservateur. De 
l’autre, de l’épeautre perlé, un grain d’épeautre décortiqué 
qui est passé dans une élimeuse. Il est utilisé comme féculent 
en accompagnement de repas, en risotto, en salade froide, 
en galette, en riz au lait,…
Plus d’infos ? 
Cindy et Bruno Denis - Rue du Prévôt, 56 6637 Hotte - 
denisbruno@skynet.be – 063/21.99.86 ou 0476/09.75.80

La Ferme du Vivier à Sainlez
Basée à Sainlez, la Ferme Didier élève 
des vaches depuis plusieurs générations. 
En 2018, elle s’est lancée dans la culture 
de céréales bio pour nourrir le bétail et 
a opté pour l’élevage de Black Aberdeen 
Angus, race parfaitement adaptée au 

bio. Cette vache provenant d’Ecosse s’adapte très bien au 
climat ardennais, elle donne une viande riche en goût et est 
nourrie à base de fourrage d’épeautre, d’avoine et d’orge. 
Ponctuellement, la Ferme du Vivier propose des colis de 
viande de 10 kilos à la vente. Conditionné sous vide, le colis 
comprend du steak, de l’entrecôte, du rôti, des carbonnades, 
des hamburgers pur boeuf, de l’américain haché pur bœuf… 
La livraison est gratuite dans un rayon de 15km ou enlèvement 
à la ferme le jour de la réception de la viande. Pour connaître 
les prochaines dates des colis, contactez l’exploitation. 
Plus d’infos ?  Robert et Raoul Didier. Rue du vivier, 112 - 6637 
Sainlez fermeduviviersainlez@gmail.com – 0474/70.97.42 – 
0476/46.90.11 – www.fermeduviviersainlez.wixsite.com
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Consommer local, c’est participer au « Zéro déchet ! 

Rucher et verger de Fauvillers 
Situé dans le centre de Fauvillers, aux 
abords du pâchis planté de tilleuls, le 
rucher de Monique et Philippe profi te 
d’une situation apicole intéressante. 
La récolte de printemps est dominée 

par le pissenlit des prairies toutes proches tandis que celle 
d’été l’est par les arbres du verger, les framboisiers et une 
grande diversité de fl eurs. Leur verger apporte des pommes et 
des poires qui sont pressées et mises en bouteille à Halanzy. 
Plus d’infos ?  Philippe et Monique Dewez-Wagner - 
dewez.ph@belgacom.net – 063/60.09.10 

Le Moulin de Hollange 
Avec ses deux roues à augets, le 
moulin hydraulique de Hollange est 
depuis plus de six siècles un témoin 
vivant du patrimoine artisanal 
ardennais. Ce moulin hydraulique est 

implanté dans un écrin de nature verdoyant au milieu duquel 
coule la Strange, affl uent de la Sûre à Hollange. Sa spécialité ? 
La production de fi ne fl eur de farine de froment et d’épeautre 
et de farine intégrale moulue sur meule de silex. Le Moulin 
propose également des pains blancs et gris d’épeautre à 
la vente sur réservation, plusieurs jours par semaine. Son 
pain d’épeautre cuit sur pierre fait sa renommée depuis de 
nombreuses années. Les farines artisanales sont strictement 
dépourvues de tout améliorant et auxiliaire technologique, 
en particulier le gluten industriel, les émulsifi ants, les agents 
conservateurs, etc. Le moulin de Hollange produit également 
des farines de froment blanches. Sur le site internet, vous 
pouvez retrouver des recettes pour fabriquer vous-mêmes 
votre pain. 
Plus d’infos ?  Adrienne Delacroix. Route de la Strange, 87H
adrienne@moulindehollange.be - www.moulindehollange.
be – 061/26.68.76

Sacré Terroir à Malmaison
Basé à Malmaison, « Sacré Terroir » est 
une petite exploitation de ruches qui 
propose des produits du terroir à la vente. 
Des produits élaborés avec le miel et les 
aromatiques de l’exploitation. On citera 
la production de miel, apéritifs, pâtes à 

tartiner, vinaigrettes, confi tures ou encore de savon miel, 
thym et citron. 
Plus d’infos ? 
Olivier et Edith Berger-Van Passel - Rue de la Hautesse, 20 
6637 Malmaison - ruches.et.nature@gmail.com - 
0479/55.10.97

From’à Marie à Hollange
A Hollange, une crèmerie-fromagerie 
a vu le jour début du mois d’avril.  
Baptisée la « From’à Marie », 
cette exploitation veut proposer 
un produit laitier du producteur au 

consommateur.  « Les animaux ont toujours fait partie de ma 
vie » commente Marie-Christine BIHAIN.  «Fille d’agriculteur, 
et après une longue expérience dans une ferme d’animation, 
j’ai décidé de développer ma petite exploitation fermière...  
Aux chevaux et moutons, sont venus s’ajouter quelques 
vaches, chèvres et cochons...  Après une formation fromagère 
à la bergerie d’Acremont et un soutien familiale et villageois, 
mon projet a vite pris forme : valoriser les produits laitiers 
issus de mes vaches et de mes chèvres.  Ma passion des 
animaux et le plaisir de travailler la matière me permettent 
de mettre sur le marché un produit de qualité et naturel ».
Et au rayon produit, Marie-Christine entend bien proposer 
toute une série de choses : « Lait, yaourt, fromage frais, 
fromage à pâte mi-dure type tomme de Savoie... et glace.  
Les yaourts comme les glaces seront agrémentés de fruits de 
saison et de fruits issus de notre propre verger ».
Dans un premier temps, Marie- Christine BIHAIN va proposer 
ses produits via un système de commande avant d’ouvrir son 
magasin à la ferme.  Magasin qui sera vraisemblablement 
ouvert 1jour/semaine, le vendredi.  
Plus d’infos ?
Bihain Marie-Christine, « From’à Marie »
0473/483021, Les Voies de Messe, 33 à Hollange 
(6637 Fauvillers)
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Les cinq conseils pour réussir son potager 

Créer son potager et cultiver ses propres légumes et fruits 
peut s’avérer être très bénéfi que pour votre santé et votre 
environnement. En effet, cela vous permet de consommer 
des produits sains, mais aussi de limiter votre production 
d’emballage. Voici cinq conseils pour réussir votre potager. 
N’hésitez pas à vous lancer et vous faire aider. On a tous 
un as du potager dans ses amis. 

1. Choisir le meilleur emplacement 
  dans son jardin 

L’un des premiers conseils de base quand on veut se 
lancer dans la réalisation d’un potager est de sélectionner 
le meilleur emplacement dans son jardin. Pour cela, il faut 
veiller à un ensoleillement suffi sant. Autrement dit, un 
secteur suffi samment éloigné des coins d’ombres (mur, 
haies, maison, arbres…) afi n que votre potager profi te du 
soleil au moins six heures par jour. Votre jardin potager devra 
également être protégé des vents dominants. Autre conseil : 
gardez des proportions raisonnables. Une surface de 30m² 
est un bon début. 

2.  L’emplacement choisit, 
  l’étape de la préparation du sol 

Après la sélection de votre emplacement, la préparation du sol 
est la deuxième étape primordiale dans la réussite de votre 
potager. Première opération à effectuer, le désherbage d’une 
manière scrupuleuse. « Manuel ou à l’aide d’un motoculteur, 
cette étape est essentielle avant toute plantation », assurent 
les experts. Surtout n’utilisez pas de désherbant sur une 
parcelle amenée à vous nourrir dans les prochains mois. 
Après le désherbage, vient la préparation du sol. A l’aide d’un 
râteau, retirez les résidus végétaux, les racines et les cailloux. 
Vous pouvez ensuite ajouter un amendement nécessaire à 
la fertilisation ou améliorer la structure du sol à l’aide de 
compost ou de fumier décomposé. 

3.  Quels légumes pour un premier jardin ? 

Pour un premier potager, les sites spécialisés vous conseillent 
de privilégier des légumes faciles à cultiver. Il y a d’abord 
les graines qui ont la particularité de pousser quasiment 
toutes seules. Dans cette catégorie, on retrouve les petits 
pois, le maïs, le haricot ou encore la fève. Autre catégorie de 
légumes « faciles » : les semis de légumes à racine à mettre 
directement en place et en ligne. Il suffi ra ensuite d’éliminer, 
à la première pousse, quelques jeunes plants pour donner 
de la place aux légumes que vous souhaitez conserver. On 
retrouve parmi ces légumes la betterave rouge, le navet, le 
radis ou encore la carotte. Troisième catégorie : les graines de 
légumes rustiques qu’il suffi t de poser sur le sol. « Sans soins 
particuliers, la pousse est malgré tout rapide », confi e un site 
spécialisé. Parmi eux, la mâche ou l’épinard. 

Autre technique pour novice, la préparation de ses propres 
plants à partir de graines. Ce mode de culture consiste à 
laisser germer les graines en pot, transplanter les pousses 
dans un godet spécifi que et attendre que chaque plant soit 
suffi samment fort pour être mis en pleine terre. Ces légumes 
en plants peuvent être le poireau, la tomate, la salade verte, 
l’aubergine ou encore la courgette. 

4.  Un arrosage dans les règles de l’art

Pour un potager réussi, l’arrosage doit être réalisé dans les 
régles de l’art. Voici quelques conseils. Vous aurez besoin 
d’un tuyau d’arrosage avec lequel l’arrossage pourra se faire 
de différentes façons. A savoir, sans embout pour arroser au 
goulot au pied des jeunes plants pour ne pas les meurtrir. Et 
avec un embout pistoler pour arroser en pluie les légumes 
cultivés en ligne. Ou bien un tuyau d’arrosage avec oscillateur : 
très pratique pour arroser l’ensemble du potager. Ce tuyau 
peut être couplé à un programmateur afi n d’arroser le jardin 
à heures et jours fi xes. Idéal pour les périodes de vacances. 
Un arrosoir peut également être utilisé avec sa pomme pour 
arroser les jeunes plants. Attention, il faut éviter d’arroser 
durant les heures d’ensoleillement maximal et surtout ne 
pas mouiller les feuilles qui risque de brûler à cause de la 
réverbération. On préférer un arrosage le soir afi n de donner 
de la fraîcheur aux plants durant la nuit, ou le matin très tôt. 

5.  S’initier à la permaculture

Dernier conseil, s’initier à la permaculture. La permaculture est 
une philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, 
plantes et micro-organismes vivent en harmonie dans un 
environnement sain et auto-suffi sant. Prendre soin de la terre 
et des humains, partager les ressources... Elle incite aussi 
à adopter des principes de bon sens telle l’éviction totale 
de produits chimiques, les associations fructueuses entre 
plantes, les économies d’eau... Aux dires de certains adeptes, 
la rentabilité du potager est ainsi impressionnante. N’hésitez 
pas à vous documenter sur le sujet. 



Ramassez et stockez :
• Feuilles mortes.
• Branchages.

EN AUTOMNE
OU À LA FIN DE L’HIVER 

Mise en place du compost :
• Retournez-le une première 

fois après 1 à 3 semaines.

(IDÉALEMENT) 
AU PRINTEMPS

Aérez régulièrement le compost 
à la fourche ou au brass’compost 
(tous les 15 jours).
Pour les compost en tas, retournez 
2 fois entre avril et septembre.

TOUTE L’ANNÉE

Quand le compost est mûr, 
récoltez-le et, si nécessaire, 
tamisez-le.

6 À 9 MOIS 
PLUS TARD Pour nourrir le 

potager, 
planter dans les 
jardinières, 
entretenir la pelouse...

USAGES

P O U R  U N  G R A N D  J A R D I N  ( >  1 0 0 0  m ² )  :    
C O M P O S T A G E  E N  T A S

Il s’agit de déposer les déchets à composter sur une sur-
face de terre. Placez le tas dans un endroit ombragé du jar-
din et le protéger de la pluie par un petit toit, une couche 
de paille ou des cartons épais bruts.

P O U R  U N  P E T I T  J A R D I N  ( <  3 0 0  m ² )   : 

C O M P O S T A G E  E N  F Û T

Le fût à compost ou compostière est idéalement opaque, 
de couleur foncée, à placer dans un endroit ensoleillé pour 
favoriser la montée en température.

P O U R  U N  J A R D I N  M O Y E N  ( >  3 0 0  e t  <   1 0 0 0  m ² )  :

C O M P O S T A G E  E N  B A C S

Idéalement trois bacs : le premier reçoit les déchets à 
composter, le deuxième reçoit le compost du premier lors 
du retournement et le dernier pour stocker les matières 
sèches. 

Dalles en béton dans 
le fond ou grillage 
en métal déployé

Aération : espace 
de max. 3 mm entre 

les planches
Compostage 

en tas

Bois traité avec 
produits naturels 
(ex. Bio-carbonil)

Bac 1 Bac 2 Bac 3

P A S  D E  J A R D I N  D U  T O U T   ?
Pensez au vermicompost (voir point 8).

Dalles (ou treillis 
fines mailles)

Tige
mélangeuse

Couvercle 
pour contrôler 
l’humidité du 
compost

Interstices
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Le compost, LE geste pour alléger signifi cativement ses poubelles ! 

En matière de prévention des déchets, le compostage est sans conteste LE geste qui allégera le plus signifi cativement 
vos poubelles en un minimum de temps. La poubelle ménagère étant constituée à près de 50% en poids de matières 
organiques, les composter à domicile induira une mise au régime drastique de votre poubelle ménagère. En prime, vous 
disposerez d’un amendement pour votre jardin, pour le plus grand bonheur de vos plantations et sans débourser un sou 
en jardinerie.

Le compost, LE geste pour alléger signifi cativement ses 
poubelles. L’avantage du compost à domicile est qu’il réduit 
les tonnes à prendre en charge dans les collectes en porte-
à-porte organisées par les Intercommunales de gestion des 
déchets.

Le compost permet d’accueillir les déchets verts et 
organiques. Les déchets organiques sont essentiellement 
issus de nos cuisines (restes alimentaires, épluchures, 
produits gaspillés…) et représentent à eux seuls 50 % du 
poids total des déchets ménagers. Les déchets verts, issus 
de l’entretien de nos jardins (tontes de pelouse, résidus de 
tailles…), représentent 240 000 t/an collectées dans les 
recyparcs wallons. Composter c’est mettre en œuvre un 
processus semblable à celui de la nature qui transforme les 
végétaux et organismes morts pour en restituer les éléments 

nutritifs au sol. C’est accélérer la transformation des restes 
de repas, des épluchures, des tailles d’arbustes, des tontes 
de pelouse et autres récoltes de mauvaises herbes en une 
matière riche, nourricière et … gratuite : le compost ! De plus, 
cela permet d’obtenir un engrais naturel pour les plantes et 
un excellent amendement pour les sols. Le compostage est 
une réelle source d’économie. 

1 13Mon compost aime... Mon compost n’aime pas...

Pelures de légumes 
et de fruits

Fleurs fanéesMarcs de café, 
sachets de thé

Feuilles vertesRestes de repas 

M A T I È R E S  À  T E N D A N C E  V E R T E ,  M O L L E S  E T  H U M I D E S À  N E  P A S  M E T T R E  A U  C O M P O S T  !

M A T I È R E S  À  T E N D A N C E  B R U N E ,  D U R E S  E T  S È C H E S

Papiers essuie-tout, 
cartons souillés

Branchages
broyés

Feuilles mortes Paille, copeaux, 
sciure...

Coquilles de noix 
concassées

Tailles de haies
et de plantes

Litières Langes Sacs et 
poussières 
d’aspirateur

Os, arêtes Métaux, verres, 
plastiques

Plantes malades

Terre Sable Cendres de 
charbon

Bois de menuiserie 
traités

Excréments 
d’animaux carnivores
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1 13Mon compost aime... Mon compost n’aime pas...

Pelures de légumes 
et de fruits

Fleurs fanéesMarcs de café, 
sachets de thé

Feuilles vertesRestes de repas 

M A T I È R E S  À  T E N D A N C E  V E R T E ,  M O L L E S  E T  H U M I D E S À  N E  P A S  M E T T R E  A U  C O M P O S T  !

M A T I È R E S  À  T E N D A N C E  B R U N E ,  D U R E S  E T  S È C H E S

Papiers essuie-tout, 
cartons souillés

Branchages
broyés

Feuilles mortes Paille, copeaux, 
sciure...

Coquilles de noix 
concassées

Tailles de haies
et de plantes

Litières Langes Sacs et 
poussières 
d’aspirateur

Os, arêtes Métaux, verres, 
plastiques

Plantes malades

Terre Sable Cendres de 
charbon

Bois de menuiserie 
traités

Excréments 
d’animaux carnivores

10 11
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Bientôt une formation gratuite « compost » 
dans votre commune !

A la sortie de la crise du Coronavirus, une formation 
gratuite sur le compost sera dispensée par Idelux-

Environnement à Fauvillers. Les informations pratiques 
seront largement diffusés à toute la population. 
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Les recettes pour réaliser  
ses produits soi-même

Détergent Vaisselle 

Ingrédients pour 1l
- 2 càcafé de bicarbonate de soude
- 2 càsoupe de vinaigre blanc 
- 300 ml de savon de Panama  

ou de savon noir liquide 
- 20 ml de mousse de Barbasu  
- 700 ml d’eau
- 20 gouttes d’huile essentielle  

citron ou …

Ustensiles
- Saladier - Fouet
- Mesureur - Entonoir
- Flacon récupéré

Procédé 
- Mélanger doucement le bicarbonate 

de soude et le vinaigre (ça mousse !)
- Ajouter ensuite le savon de Panama, 

l’eau, la mousse de Barbasu 
- Terminer par ajouter la cuillère 

d’huile essentielle de votre choix
- Verser dans un flacon de détergent 

vaisselle récupéré 
- Etiqueter 

Adoucissant 

Ingrédients pour 1l
- 2 càsoupe de bicarbonate de soude
- 300 ml de vinaigre blanc
- 500 ml d’eau
- 20 gouttes d’huile essentielle de 

votre choix 

Ustensiles
- Saladier - Fouet
- Mesureur - Entonoir
- Flacon adoucissant récupéré

Procédé 
- Mélanger délicatement le vinaigre et 

le bicarbonate (ça mousse !)
- Laisser dégazer puis ajouter l’eau.
- Laisser reposer une nuit non couvert 
- Ajouter l’huile essentielle de votre 

choix
- Verser dans un flacon d’assouplissant 

récupéré 
- Etiqueter 

Lait de toilette – 
Liniment – 
Démaquillant

Ingrédients pour ½ l
- 250ml d’huile d’olive 
- 250 ml d’eau de chaux

Ustensiles
- Saladier - Mesureur
- Mixer - Entonoir
- Flacon doseur lait de toilette 

récupéré

Procédé 
- Verser les deux ingrédients dans un 

récipient assez haut
- Mixer le tout durant quelques 

minutes jusqu’à obtention d’une 
émulsion stable

- Verser dans un flacon doseur 
récupéré 

- Etiqueter  

Lessive liquide 1 

Ingrédients pour 1l
- 2 càsoupe de cristaux 
 de soude 
- 400 ml de savon de 
 Panama ou de savon noir liquide 
- 400 ml d’eau
- 20 gouttes d’huile essentielle de 

votre choix 

Ustensiles
- Saladier - Fouet
- Mesureur - Entonoir
- Flacon lessive récupéré

Procédé 
- Mélanger tous les ingrédients
- Verser dans un flacon de lessive 

récupéré 
- Etiqueter 

Lessive liquide 2 

Ingrédients pour 1l
- 20g de cristaux de soude 
- 30g de paillettes de savon  

de Marseille
- 1l d’eau
- 10 gouttes d’huile essentielle  

de votre choix 

Procédé 
- Faire chauffer l’eau à 80°C
- Dissoudre les paillettes dans  

l’eau chaude hors du feu
- Mélanger et laisser refroidir
- Ajouter les cristaux de soude  

et mixer 
- Terminer par l’huile essentielle 
- Verser dans un flacon de lessive 

récupéré 
- Etiqueter 
- Agiter avant l’emploi

Nettoyant tout-usage

Ingrédients pour 1l
- 2 càsoupe de bicarbonate de soude
- 1 càsoupe de vinaigre blanc 
- 100 ml de savon de Panama ou de 

savon noir liquide 
- 900 ml d’eau
- 20 gouttes d’huile essentielle

Ustensiles
- Saladier - Fouet
- Mesureur - Entonoir
- Flacon spray récupéré

Procédé 
- Mélanger doucement le bicarbonate 

de soude et le vinaigre (ça mousse !)
- Ajouter ensuite le savon de Panama 

et l’eau
- Terminer par ajouter la cuillère 

d’huile essentielle de votre choix
- Verser dans un flacon spray récupéré 
- Etiqueter 



A Warnach, un atelier de cosmétique
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Bastogne : Contenants bienvenus, quezako ?

Vous les avez peut-être aperçus chez les commerçants de Bastogne : des autocollants « Contenants 
bienvenus » ont fait leur apparition sur des vitrines de boucheries, boulangeries, épiceries, friteries 
et autres chocolateries.

Cette démarche est le fruit d’une collaboration entre Bastogne en Transition et l’asbl Zero Waste Belgium. Le but est d’informer 
le consommateur sur la possibilité de venir chercher du vrac avec ses propres contenants, qu’il s’agisse de viande, bonbons, 
fromages ou même de produits cosmétiques. Nos déchets sont en effet nuisibles pour l’environnement et coûtent cher à la 
collectivité. 
À ce jour, 28 commerces bastognards ont déjà accepté de jouer le jeu. Vous pouvez trouver ces commerces sur le site de Zero 
Waste Belgium, à la page suivante : 
http://www.zerowastebelgium.org/fr/autocollant-contenants-bienvenus-2/

N’hésitez dès lors plus à franchir la porte de ces magasins avec vos propres boîtes, bocaux ou sacs réutilisables. Vous y recevrez 
un accueil favorable à cette démarche !
Bastogne en Transition réfl échit actuellement à la suite à donner à ce projet en collaboration avec le Conseil des Jeunes de 
Bastogne et, ensemble, nous préparons une journée d’action, toujours sur le thème du « zéro déchet ».
Si vous êtes commerçant et que vous souhaitez participer à ce projet de réduction des déchets ou que vous souhaitez plus de 
renseignements sur Bastogne en Transition, vous pouvez appeler le 0497/45.10.92

Un institut de beauté « Zéro déchet »

Basé à Warnach, l’institut de beauté et salon de coiffure 
« It’s a Beautiful Day » mise sur le zéro déchet. Bérengère 
André propose des produits naturels mais aussi des ateliers 
pour confectionner soi-même ses produits de soins.

Bérengère, pouvez-vous nous expliquer la philosophie de 
votre institut de beauté ?
Je suis installé depuis une dizaine d’années et dès mes 
débuts j’ai toujours été adepte des produits les plus naturels 
possibles. Progressivement, je les ai intégrés dans mon 
institut. Ce sont des produits à base d’huile végétal, d’huile 
essentielle… Il n’y a pas de conservateur ou ce genre de 
chose.

Est-ce que les gens sont demandeurs de ce genre de produits ?
La demande a augmenté durant ces dernières années. Les 
gens sont de plus en plus dans cet esprit-là. J’ai alors décidé 
d’organiser ponctuellement des ateliers cosmétiques.

Que proposez-vous ?
C’est un atelier durant lequel les participantes peuvent créer 
leur propre soin à partir des matières premières que sont les 
huiles végétales, les huiles essentielles, l’argile, l’hydrolat… 
A l’issue de l’atelier, les participantes peuvent créer leur 
propre soin visage tel que le nettoyant, le démaquillant ou 
le gommage. J’organise un ou deux ateliers par an. Je les 
annonce plusieurs semaines à l’avance sur ma page Facebook.

Ces pratiques rentrent totalement dans la thématique « zéro 
déchet » ?
En effet. En général, les cosmétiques sont toujours bien 
emballés, souvent dans du plastique… Pour les produits 
« maisons », les matières premières sont contenues dans 
des bocaux. C’est beaucoup plus écologique mais aussi 
économique. On peut avoir un soin visage effi cace pour 
quelques euros.

Vous avez également un e-shop www.beautiful-nature.be, 
pouvez-vous nous en parler ?
C’est une plateforme sur laquelle on peut commander toute 
une série de produit « zéro déchet ». Soins, savons, produits 
ménagers, coloration, shampoings, le catalogue dispose de 
plusieurs produits.

Plus d’infos ? 
It’s a Beautiful Day 
Impasse de la Drenck, 89 – 6637 Warnach
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Cinq sites pour le « Zéro Déchet » ! 

Plusieurs pistes pour continuer à vous informer sur la thématique du « Zéro Déchet » 

Idelux Environnement

Sur le site d’Idelux.be, une sous-partie 

du site est consacrée à des articles sur 

la thématique « Réduire mes déchets ». 

Une catégorie mise à jour régulièrement. 

Moinsdedechets.wallonie

moinsdedechets.wallonie.be/ 

La plateforme Moinsdedechets.be, 

une foule de conseils et 

d’astuces pour réduire ses déchets 

au quotidien ! 

Zérocarabistouille

zerocarabistouille.be 

Le quotidien et les conseils 

d’une famille dont 

le Zéro déchet est devenu 

une philosophie de vie. 

Famillezerodechet

www.famillezerodechet.com 

Une série de livres imagés qui ne manque pas 

d’humour sur la thématique du Zéro Déchet  

Zero Waste Belgium

Zero Waste Belgium est une association 

qui sensibilise aux problématiques liées 

aux déchets et au gaspillage 

en Belgique. Elle propose des solutions 

simples et accessibles à tous 

(citoyens, entreprises, pouvoirs publics) 

pour réduire la production de déchets 

et diminuer notre empreinte sur 

l’environnement. 

www.zerowastebelgium.org
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