Froyennes, le 3 mai 2017

COMMUNIQUE

Concours IPALLE

Dans la roue du tri des PMC
Au mois de juillet, les usagers des recyparcs Ipalle pourront tester leurs
connaissances en matière de tri des PMC et tenter de gagner un vélo !
Entre le 3 et le 28 juillet, chaque recyparc de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut
accueillera durant une semaine* une hôtesse ou un steward qui invitera les visiteurs
qui le souhaitent à répondre par oui ou par non à trois questions sur le tri des PMC.
Une question subsidiaire permettra de déterminer 26 gagnants, qui auront la chance de
remporter un vélo. Des livrets de jeux du tri pour enfants seront aussi distribués
gratuitement, avec des stickers, des coloriages, des boîtes de crayons...
L’an dernier, les 26 recyparcs Ipalle ont reçu la visite de plus de 1.650.000 usagers, et
notre région figure dans le peloton de tête de la meilleure qualité de tri des PMC, avec
une moyenne de 10,31 % de résidus indésirables contre 16,26 % au niveau national !
Mais il est parfois utile de rappeler certaines règles.
Dans le cadre de cette campagne d’information, menée à l’initiative de
l’Intercommunale Ipalle et de Fost Plus, des conseillers auront la mission d’aider les
utilisateurs. L’accent sera donc mis sur les « PMC » (bouteilles et flacons en Plastique –
emballages Métalliques – Cartons à boissons). Des tuyaux pour le concours ? Les
raviers en aluminium (lazagnes, pizzas), les bombes de crème fraîche, les capsules
métalliques, les flacons de shampoing et de gel douche, les flacons et aérosols de
déodorant et les petites bouteilles de yaourt à boire sont destinés aux PMC tandis que
les pots de yaourt, pots de glace et raviers à champignons doivent être mis dans le
sac-poubelle...
* Du 3 au 7 juillet : Celles/Mont-de-l’Enclus, Chimay, Lessines, Mouscron 1, Péruwelz, Rumes,
Tournai 1. Du 10 au 14 juillet : Antoing/Brunehaut, Bernissart, Chièvres, Frasnes, Momignies,
Mouscron 2, Tournai 2. Du 17 au 20 juillet : Beloeil, Ellezelles/Flobecq, Mouscron 3, Silly, Thuin,
Tournai 3. Du 24 au 28 juillet : Ath, Comines, Enghien, Estaimpuis, Leuze, Sivry-Rance.
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