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HYGEA - GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Présences (7)

 

Olivier Caudron C Bruno Labie P

Dany Delhaye E Riliano Mangiacotti E

Daniel Delval P Amleto Polignano P

Guy Dupont E Jean-Paul Roth P

Marc Godart P Georges Verhoeven P
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Visiteurs (2) 
Du FOC Mons: Guy Cléda & Alain Drousie. 

Invité (3) 
Michel Gauthier invité de Marc Godard. 
Nano Grand invité de Bruno Labie. 
Jacques de Moortel, conférencier, invité de Georges Verhoeven. 

Compensation (1) 
Le 10 Octobre, Olivier Caudron s’est rendu au FOC Mons pour y donner sa conférence sur le plus 
grand best seller de l’antiquité. 

Au Menu 
Bruscettes campagnardes 

*** 
Tortelloni à la truffe, crème de taleggio. 

*** 
Pata negra jarret aux cèpes, purée aux lentilles. 

*** 
Tiramisu glace 

Organisations prévues 
Le vendredi 18 octobre, le FOC Sept Fontaines propose sa grande soirée d’automne, dans les 
salons de la commanderie de Vaillampont à Thines-Nivelles. 
Le samedi 19 octobre, le FOC Uccle Lorraine se lance dans la gastronomie italienne à Fayt-lez-
Manage. 
Le dimanche 20 octobre, après tous ces repas, le FOC Ecaussines vous permettra de digérer en 
participant à la marche ADEPS au départ du Foyer de l’Avedelle. 
Le mardi 29 octobre, le FOX Ath fêtera sa 700ème réunion statutaire. Cela se déroulera au 
restaurant Florentin à Ligne. 
Et on repart en beauté le samedi 2 novembre, le FOC Mons met sa choucroute à disposition des 
plus courageux, leur soirée Oberbayern se déroulera à la salle Calva d’Havré. 
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Le vendredi 8 novembre, le FOC Ladies de Rixensart organise sa Quizz Night à la maison 
Rosièroise à Rosières.  
Le samedi 9 novembre, le D101 organise à Waremme le gala humoristique avec Kodi, Guillermo 
Guiz et P.E. Ambiance assurée. 
Les samedi 9 et dimanche 10 novembre, dans le parc du château d’Enghien, le FOC Enghien 
propose sa 25ème raclette valaisanne.  
Et finalement le samedi 16 novembre, le FOI nous a convié à une assemblée générale en vue de 
confirmer la modification des statuts du mouvement. 

Communications 
Notre président nous rappelle les deux actions de notre club en cours pour le moment. 

1. L’appel à sponsors, tous les membres ont reçu le dossier que nous voulons proposer aux 
candidats sponsors. A chacun de prendre son bâton de pèlerin et de valoriser notre 
proposition. 

2. Notre opération de ventre de Vins & Champagne a été lancée, les premières commandes 
rentrent, n’hésitez pas à contacter vos proches pour nous en ramener d’autres. Pour les 
indécis, le viticulteur dont nous mettons en vente les Bordeaux sera des nôtres le 7 
novembre pour la RS861 et nous pourrons gouter les vins proposés. 

N’oubliez pas que ces deux actions sont les principales sources de financement de notre club et de 
notre service à la communauté, donc nous sommes tous concernés. 

Service à la communauté 
Notre club a décidé de mettre en place des partenariats avec des associations pour construire avec 
elles une relation à plus long terme que juste une aide ponctuelle. 
Nous avons porté notre choix tout d’abord sur Blanc Murmure que nous connaissons depuis 
quelques années et qui est un laboratoire d’expression artistique organisant des ateliers pour 
enfants et adultes. Développe le sens créatif des participants. Nous lui avons alloué un budget de 
1000 €. 
D’autre part, dernièrement nous vous avons parlé de l’Arbre Vert, une asbl qui fournit un 
enseignement spécialisé qui accueille des enfants avec déficiences. Nous avons alloué un budget 
de 500 € pour participer à l’achat d’une chaise hippocampe qui permet à ces enfants de participer 
à certaines activités sportives avec les valides. La chaise est arrivée et nous ne devrions pas tarder 
à en recevoir les premières photos. 
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Conférence 
Jacques de Moortel 

Jacques De Moortel passionné de chimie, y poursuit toutes ces 
études. Décroche un diplôme d’ingénieur chimiste à l’ISFS Mons 
avec la plus grande distinction et le prix ADISIC. 
Il entame sa carrière en tant qu’ingénieur assistant chez Enichem, 
après deux ans, il devient assistant du responsable de production et 
responsable Safety chez Sirap Gema à Manage. 5 ans plus tard il fait 
son entrée chez Gabriel Technologies à Ghlin comme responsable 
de production et responsable Safety. L'unité de production fait 
partie du Groupe Knauf. Il en devient Directeur Général très 
rapidement, il le restera plus de 10 ans. 

En 2015, se présente un nouveau challenge lorsqu’il prend la tête d’Hygea. 

Hygea, gestion environnementale 
Société intercommunale couvrant 24 communes, soit environ 500 000 habitants répartis des 
Honnelles à Manage. Elle comprend 351 employés. 
Les missions de l’entreprise sont la collecte des déchets que ce soit en porte à porte ou via les 
récyparcs, l’éducation à l’environnement, la valorisation des déchets. 
En 2018, le volume total d’ordures ménagères collecté s’élève à 78 106 tonnes, soit 173 kg par 
habitant. Bien que diminuant d’année en année, cela reste impressionnant. On peut y ajouter les 
98 509 tonnes  de déchets divers (240 kg/habitant). Dans les ordures ménagères, il reste 40% 
d’organique, prêt au compostage. 
Au niveau des recyparcs, 55% des 246 000 tonnes alimente les filières de recyclage, les autres 
45% sont passés à l’incinération (valorisation énergétique). Pratiquement plus d’enfouissement. 
Au niveau du citoyen, et nous ne devons pas en être très fiers, nous produisons chacun 492 kg de 
déchet par an répartis comme suit: 
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au niveau Hygea, cela donne: 
• 78.107 tonnes d’ordures ménagères (78.994 en 2017)  
• 7.447 tonnes de PMC (7.253 en 2017) 
• 19.991 tonnes de papiers-cartons (20.273 en 2017) 
• 11.508* tonnes de verre (11.271 en 2017) *hors recyparcs 

Les projets en cours visent principalement à diminuer sur le long terme cette 
quantité de déchet à traiter: 
Tout d’abord la mise sur pied de nouveaux schémas de collecte sélective avec 
ou sans mesure des poids à chaque domicile, certaines communes pilotes 
ont été identifiées. 
Ensuite le projet P+MC qui permet une plus large collecte des plastiques. 
Ceci en collaboration avec FOST+ car une commune seule ne peut y arriver, 
il faut une implantation plus large. Arrivera dans nos communes vers 2021. 
Car des infrastructures adaptées sont en constructions. 
La rénovation des recyparcs de Soignies et Dour. pour permettre un 
meilleur accueil des citoyens. Chaque recyparc coute 1.6 M€ financé à 70% 
par Région Wallonne. 
Renforcement du compostage par les ateliers de formation et en mettant un place des interactions 
avec des groupes de citoyens ou comité de quartier. 
Ensuite, Jacques nous donne un bref aperçu des finances de l’intercommunale. Les frais de 
fonctionnement représentent 35 M€ pour les 350 employée (FTE), les recettes s’élèvent à 20M€ 
et sont constituées de subsides RW + FOST+ et du produit du recyclage. Il reste donc 15 M€ à 
couvrir par les communes. Celles-ci le font via la taxe déchets et représente le coût vérité comme 
nous le recevons via l’invitation à payer la taxe !!!!! 
Pour finir quelques chiffres pour forcer la réflexion, la consommation d’eau à domicile vous coute 
300-400€ par an sans compté votre consommation, le téléphone vous coute 50-60€ par mois. 
Vous devez avoir en mémoire que pour faire enlever à domicile et gérer tous vos rebuts, il en 
coute par habitant la modique somme de 55€. 
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Évènements à venir 

Jean-Paul 
Secrétaire

31/10/2019 RS860bis La Chasse Jean-Marc Devaux

07/11/2019 RS861 Le bordelais, terre 
d'accueil et de 
découverte

Denis Munck

21/11/2019 RS862 Cuba, récit de voyage Jean-Marc Lecocq

05/12/2019 RS863 Slips Inside Théâtre de Saint-Denis

14/12/2019 RS864 1000ème de Mons 8 Pass, Frameries.
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