RÉSEAU

Récolte de déchets électriques et électroniques

Une première pour
le parc d’activités
"Les Plénesses" !
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN WALLONIE ET SUR UN PARC D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE, LE PLÉNESSES CLUB, EN COLLABORATION AVEC LE GAL PAYS
DE HERVE, RECUPEL ET LA CELLULE PARCS D’ACTIVITÉ DURABLES DE L'UNION
WALLONNE DES ENTREPRISES, A ORGANISÉ UNE COLLECTE GRATUITE DE DEEE
(DÉCHETS D'EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES) MIS AU REBUT
DANS LES ENTREPRISES DE THIMISTER LE 16 MAI DERNIER.
par Laetitia MONTANTE

C

onscient qu'un volume important
de ce matériel est stocké dans les
entreprises, et désireux d’apporter

un appui à la gestion environnementale
de ses entreprises-membres, le club a pris
l'initiative d'organiser cette collecte afin
de rendre ces matériaux disponibles au
recyclage, et que de nouveaux appareils
puissent être produits à base de ces
matières premières recyclées.
Cette action contribue donc activement
au respect des principes de l'économie
circulaire et donc à la préservation des
ressources naturelles pour les générations
futures.
Pour cette première édition, 12 entreprises
et la commune de Thimister ont

Celui-ci a ensuite contacté personnellement

répondu positivement à l’appel lancé par

chaque entreprise participante pour leur

réitérer l'opération l'année prochaine !

l’association d’entreprises. Résultat : pas

communiquer l'heure de passage du

Le rendez-vous est donc pris...

moins de 830 kg de DEEE récoltés !

camion de ramassage. Ni plus, ni moins !

Une action
clé sur porte !

Les raisons de ce succès sont donc claires :

Concrètement, les participants étaient
invités à s'inscrire en remplissant un simple

44

une simplicité d'inscription, une rapidité
d'action et une proximité de la collecte.
"Si cette action n'avait pas eu lieu, je serais allé

formulaire envoyé directement à RECUPEL

moi-même jusqu'au parc à conteneurs pour

se chargeant ensuite de l'organisation de

évacuer ces déchets. C'était aussi l'occasion

la tournée du transporteur, choisi dans le

de faire un peu de place dans ma société",

cadre du projet.

déclare une entreprise participante.

Les organisateurs se disent déjà prêts à

En collaboration avec RECUPEL et les acteurs locaux, la Cellule
Parcs d’Activité Durables de l'UWE souhaite réitérer cette action
sur d’autres parcs d’activités. Alors, si vous aussi vous souhaitez
faire profiter votre entreprise ou association d’entreprises d'une
collecte unique de DEEE, n'hésitez pas à contacter la CPAD :
010/47.19.48, cpad@uwe.be, www.cpad.be.

