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La COPIDEC et ses membres 

• Intercommunale? 
Regroupement de communes pour la gestion de matières 

d’intérêt public 

 Intercommunale « pure » ou « mixte » 

• Secteurs d’activités: 
Développement économique 

 Soins de santé 

 Intercommunales à caractère industriel 
Distribution d’eau, de gaz, d’électricité 

 Télédistribution 

Gestion des déchets 

 Traitement des eaux usées 



La COPIDEC et ses membres 

1976 
398 492 habitants 
317 collaborateurs 

1979 
1 016 777 habitants 
250 collaborateurs 

1962 
339 264 habitants 
351 collaborateurs 

1964 
489 867 habitants 
310 collaborateurs 

1948 
421 000 habitants 
490 collaborateurs 

1966 
393 497 habitants 
259 collaborateurs 

2011 
443 900 habitants 
373 collaborateurs 



La COPIDEC et ses membres 

 

Au-delà de l’intercommunalité, la 
COPIDEC: 

 Faciliter le dvlpt des missions de 
service public de chaque IC 

 Représenter et défendre les 
intérêts des ICs 

 Assurer la promotion de leurs 
actions 

 Mener en commun des actions de 
prévention 

 Etudier toute question technique, 
juridique,… 

 Organiser des marchés publics 

 

3,5 M. citoyens 

262 communes 

7 ICS  

COPIDEC 
ETP   
1,8 



Prévention 



Prévention 

« Toute mesure ou opération tendant à prévenir ou à réduire  

la production ou la nocivité de déchets ou de leurs composants » 

 

 

 





Focus: un objet sympa servira deux fois! 

• Collectes thématiques d’objets en bon état 

• Promotion du don et du réemploi 
 

 pérenniser le geste de donner, réutiliser, réparer, échanger, 
revendre, acheter en commun, prêter…  

 prolonger la durée de vie des objets = éviter qu’ils  ne 
deviennent des déchets.  

 renforcer le positionnement des ICS comme relais pour 
mettre en contact les citoyens et les associations locales 



Public scolaire 

 

• Partout: animations Fost+ (! Quotas!) 
 Maternelle: pays pas propre 

 Primaire: MIR 

 Secondaire: c’est du propre 

• Support transversal 
 



Public scolaire 

 

• Offres et initiatives propres des Ics: 
 Plus ou moins larges en fonction des Ics 

 Diverses thématiques: tri, éco-consommation, gaspillage 
alimentaire,… 

• De la maternelle aux ado/adultes 

• Où trouver les infos: 
 Auprès de votre IC 

 Liens et contacts utiles: www.copidec.be/content/ecoles, 
www.triscolaire.be  

 

http://www.copidec.be/content/ecoles
http://www.triscolaire.be/


Collecte 



Une collecte, des collectes! 

 







Focus: les parcs à conteneurs 

1991: 1er PAC 
25 PAC 

106 028 t en 2013 

1995: 1er PAC 
22 PAC 

125 513 t en 2013 

1992: 6 PAC 
49 PAC 

235 283 t en 2013 

1990: 3 PAC 
52 PAC 

157 961 t en 2013 

1994: 1er PAC 
 33 PAC 

132 222 t en 2013 

1994: 1er PAC 
15 PAC  

88 378 t en 2013 

1994: 1er PAC 
17 PAC 

93 280 t en 
2013 



Focus: les parcs à conteneurs 

PAC = 1er outil de 
collecte 



Collectes pour les écoles 
 

• Accès parcs: réservé aux citoyens, déchets usuels des 
ménages 

• Dérogations/régimes spécifiques écoles:  
 

 Accès gratuit ou payant 

 Or déchets dangereux 

 Quotas sur certains flux 

• Visites de parcs à conteneurs 

 

 



Tri 



En amont et en aval 





Outils de tri pour les écoles 

• Corbeilles et conteneurs à papiers-cartons 

• Conteneurs PMC 

• Conteneurs papiers-cartons 

• Conteneurs organiques 

• Fraction résiduelle 

• Conditions d’achat/mise à disposition: variables! Interventions du 
fond Fost+ dans le financement + conditions spécifiques 

• Plus d’infos et contacts: www.copidec.be/content/ecoles , 
www.triscolaire.be  

http://www.copidec.be/ecoles
http://www.triscolaire.be/


Visites de sites 

 
• Centre de tri PMC 
• Ressourceries 
• CTR 
• En fonction des ICs 
 



Traitement 



Traitement 

• Recycler, valoriser, éliminer 

 







Visites de sites 

 

• Possibilités de visites de terrain pour les écoles: 
 Centre de tri PMC 

 Ressourceries 

 Unité de compostage 

 Unité de biométhanisation 

 UVE 

 CET 

 

• Infos et liens: www.copidec.be/content/ecoles 
 

 

 

  
 

 

http://www.copidec.be/content/ecoles


Conclusions 

 

• Les Ics: une philosophie évolutive du déchet « rebus 

indésirable » au déchet « ressource » (économie circulaire) 

• Votre IC: à vos côté pour vous aider tant pour la prévention 

que la gestion des déchets au sein des écoles 

 

Les Intercommunales de Gestion des Déchets et leurs 2500 
collaborateurs y ont travaillé, y travaillent et y travailleront, 

quotidiennement! 



Pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir mais de le 
rendre possible (Saint-Exupéry) 

 
 

Merci de votre attention! 

COPIDEC scrl 
Route de la Lache, n°4 

5150 FLOREFFE 
www.copidec.be 
ple@copidec.be  

http://www.copidec.be/
mailto:copidec@copidec.be

