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Go4Circle

✓ Fédération patronale depuis 1991

✓ Anciennement FEBEM-FEGE

✓ Objectif : défense du secteur de droit privé

✓ 200 membres (240 sièges d’exploitation)
✓ La collecte, la valorisation et l’élimination des déchets,
✓ Le nettoyage industriel,
✓ Centres d’assainissement des sols.

✓ Deux grands types de membres
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• Tonnage: 8% DM, 92% DI

• Préoccupation politique: 92% DM, 8% DI!

Production totale de Déchets

Production des déchets en Belgique

Construction 24.569.580

Services 4.862.166

Ménages 5.295.437

Industrie 33.074.493

Agriculture 212.367

Total 68.014.043



Déchets ménagers

2015 Belgique

Non sélectif (ordures ménagères + encombrants) 1.896.130

Sélectif 3.399.307

Total 5.295.437

Total habitants 11.238.478

Kg total/habitants 471

Pourcentage de collecte sélective 64%



Comment ? (ici en wallonie)

Type de collecte Tonnes Kg/habitant %

Recyparcs 952.144 267,23 50,5%

Collectes non sélective en porte à porte 542.120 152,15 28,8%

Collectes sélective en porte à porte 242.766 68,13 12,9%

Bulles 87.750 24,63 4,7%

Collecte autres (déchets communaux ) 34.474 9,68 1,8%

Collecte autres ( Ressources) 12.947 3,63 0,7%

Collecte autres (OBR) 12.299 3,45 0,7%

Tonnage total : 1.884.499 528,90 100%



Financement ?

•+/- 70 €/an/habitant

•Financement
• Via une tarification communale (+/- 50 €)

• Via des taxes régionales « directes ou non » (+/- 10 €)

• Via des achats (responsabilité du producteur) (+/- 10 €)

A comparer avec des moyennes pour les ménages avec les revenus les 

plus faibles

• Communication (706 € / 2,3 ménages = 307 €/habitant)

• Energie – gaz et électricité (1681 € / 2,3 = 731 €/hab)

• Eau de distribution (144 €/2,3 = 63 €/hab)

• Boissons alcoolisées (294 €/2,3 = 128 €/hab dont 34 €/hab en bière)





• Prévention : -10% (2030) par rapport à 2014
• Réemploi/recyclage des déchets municipaux : 70% 

(2030)
• tri des déchets de construction et de démolition, au 

moins pour les éléments suivants: bois, agrégats, 
métal, verre, plastique et plâtre.

• Approche pour les déchets organiques  
• Recyclage des emballages en plastique : 60%



Conclusions Go4Circle



Réflexion du secteur privé

Porte à porte
• Organisation de la logistique difficile

• Travail lourd / Accidentogène

• Investissement lourd 

• Marge faible



Réflexion du secteur privé

Système d’apports

• Maintien de la qualité des flux = recyclage garanti

• Sources de nuisance – contrôle public

• Investissement nécessaire

• Jamais de déchets chez soi



Réflexion du secteur privé

De plus en plus d’exigences (SMQ, Taxes diverses, formation, mobilité …)

Déchets ont de la valeur  nouveaux acteurs, parfois « cherry picking »

Toujours un tri à la source

• Les citoyens sont gâtés et veulent le rester

• Les habitudes / les changements

• Les déchets : ne rien payer



A terme

• Suppression du P/P pour certaines fractions

– Ordures ménagères brutes ?

• Système d’apports (et dans des nouveaux circuits)

• Valeur des déchets 

• Revoir le service minimum dans la taxe 

( partie fixe  partie variable)





Déchets industriels en Wallonie

non dangereux 6.300.169 

dangereux 763.079 

(de) construction 6.972.924 

terre 10.000.000 

Bous de dragage 369.618

24.405.790                



DI: bilan (wallonie)



DI: perspectives

Il reste de la marge dans la tri …

R Eco - NR Techni - NR 

Gros conteneurs 23,06% 2,39% 74,54%

Petits conteneurs (sacs) 26,79% 1,47% 71,74%

Petits conteneurs (bruts) 12,64% 2,82% 84,54%



DI: perspectives

 Approche collective ?
◦ Zone industrielle

◦ Parcs à conteneurs

◦ Camions blancs



Economie circulaire

Développer/garantir le 

marché aval

Eco-conception



cedric.slegers@go4circle.be

0473/52.64.46


