Vendanges tardives
ECOLO est partisan des poubelles à puce.
Lors du Conseil communal du 12 octobre 2015, ECOLO-Chastre a voté, avec la majorité,
l’adoption de ce système de collecte des déchets à Chastre, ainsi que la collecte séparée des
déchets organiques.
Déjà dans sa Feuille de Chou Vert n°1, en avril 1999, ECOLO-Chastre proposait :
- « La collecte des déchets verts et organiques au porte à porte doit être organisée »
- « Ecolo-Chastre propose une taxation au poids, plus proche du principe pollueur-payeur ».
Nous remercions l’échevin de l’environnement de sa petite phrase, en conseil communal,
évoquant pour ce vote des « vendanges tardives », reconnaissant par là les efforts répétés
d’ECOLO en la matière depuis 15 ans, qui ont fini aujourd’hui... par porter leurs fruits !
Plus de 140 des 262 communes de Wallonie sont déjà passées au système des poubelles à
puce et le Brabant wallon était à la traîne, face à ce principe équitable du pollueur-payeur.
Chastre devient donc maintenant leader dans sa province.
Malgré le tri, nous produisons en effet toujours autant, voire plus de déchets (550 kg par
habitant en Wallonie en moyenne). La poubelle à puce, dont chaque contenu est pesé, est un
incitant clair à consommer autrement, à réduire sa production de déchets, à se préoccuper,
dès l'achat, de la fin de vie du produit qu'on acquiert, à trier mieux, à recycler, donner,
composter...
Réduire nos déchets est positif pour la planète, pour notre portefeuille et pour le budget
communal. Un premier pas dans la bonne direction.
Le choix de passer aux poubelles à puce est complexe et échappe en partie à la commune,
puisque c'est l'IBW qui gère ce changement et les déchets en général. Chastre a dû batailler
pour convaincre l'IBW, et sera maintenant commune pilote. Nous félicitons l'échevin et ses
services pour être parvenus à passer de la taxation au volume (sacs poubelle) à la taxation au
poids sans impact financier notoire pour le citoyen. Bravo aussi pour leurs efforts d'information
au public et les nombreuses réponses apportées aux citoyens amenés à changer leurs
habitudes.
Un système qu'il faudra perfectionner
Le système mis en place n'est cependant pas encore équitable. Il devra être revu très vite dans
les années qui viennent, au vu de l’expérience dans les Communes qui ont déjà du recul.
La taxation devra à l’avenir coller encore mieux au principe du pollueur-payeur ; un habitant
recyclant lui-même tous ses déchets organiques devrait payer moins.
Nous l'avons dit en Conseil communal : suivant nos calculs, un ménage "eco-consommateur"
n'est, avec le système actuel, pas du tout favorisé ni soutenu dans son effort. Il n’est
heureusement pas non plus pénalisé par rapport au système adopté jusqu'à présent. Ces
calculs sont d'ores et déjà disponibles sur notre site web www.chastre.ecolo.be.
Faire maigrir sa poubelle
La part organique de notre poubelle (déchets végétaux ou animaux), la plus lourde, qui peut
atteindre 40 à 50% en poids de nos déchets, doit être triée. Elle peut avantageusement être
destinée à d’autres usages (poules, compost...). A défaut, cette part pourra être déposée dans
la poubelle « organique », dont le coût (taxation) est nettement inférieur au déchet « tout
venant », car pouvant être valorisée ensuite en compost ou biométhanisation.
De nombreuses possibilités existent pour réduire nos poubelles.

Réduire ses achats alimentaires au strict nécessaire pour éviter le gaspillage, cuisiner les
restes, limiter le suremballage, acheter des équipements durables, les réparer (au repair café)
ou les raccommoder, éviter d'acheter des objets difficiles à recycler (cannettes, tetrapacks) et
privilégier le verre, revendre ou donner les vêtements ou objets dont nous ne voulons plus (le
Grenier à la maison communale, les donneries, les brocantes, les bourses aux vêtements ...)
sont autant de recettes pour éviter des déchets inutiles.
Allez voir à ce sujet nos dossiers compostage et éco-consommation sur notre site
www.chastre.ecolo.be.
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