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Froyennes, le 24 février 2017  
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Obligés de trier les déchets organiques ?  
Compostez-les avec IPALLE 

 

Depuis de nombreuses années, l’intercommunale 
IPALLE sensibilise la population de Wallonie picarde 
et du Sud-Hainaut au compostage à domicile et 

cadre donc déjà avec le nouveau Plan wallon des 
déchets qui souhaite que les citoyens séparent 

leurs déchets organiques de leurs déchets 
ménagers. Cette année encore, IPALLE propose 
aux citoyens de ses 30 communes membres 

d’apprendre, lors d’une séance d’information 
gratuite, à gérer leurs déchets organiques de 

manière autonome tout en faisant des économies 
Les personnes qui le désirent pourront également 
acheter un système à composter à prix réduit. 

Rejoignez le mouvement entre mars et juin 2017 ! 
 

Le compostage vous intéresse mais vous n’osez pas franchir le pas? 
 
Avec près de 7500 personnes formées lors des éditions précédentes, l’intercommunale 

IPALLE renouvelle sa campagne afin de vous faire découvrir le compostage à domicile  et  
de répondre à toutes vos questions. Cette technique, facile, peut être une alternative à la 

collecte en porte à porte, déjà appliquée ailleurs dans le pays. Elle permet de gérer les 
déchets organiques de manière autonome tout en impactant significativement le budget 
sac-poubelles. Lors des séances d’information d’Ipalle vous recevrez tous les conseils utiles 

pour bien (re)commencer votre compost. Ensemble, nous balaierons les idées reçues et 
c’est confiant que vous vous lancerez dans la pratique du compostage.  

 
Une technique écologique et économique ? 

 
En gérant les déchets organiques de façon totalement 
autonome, le compostage à domicile permet de réduire le 

poids du sac-poubelle de 30 à 50% et de générer des 
économies sur l’achat ceux-ci, d’éviter les déplacements vers le 

recyparc tout en créant un amendement de qualité pour votre 
jardin, potager… Un effet positif sur le portefeuille et surtout 
sur l’environnement, en voilà des arguments convaincants !   

 
Vous voulez en découvrir davantage ? Rendez-vous à l’une des 

séances d’information dispensée près de chez vous ! Retrouvez 
toutes les dates sur www.ipalle.be.  
 

IPALLE espère que, comme chaque année, de nouvelles 
familles adhéreront au compostage à domicile. Les personnes 

qui auront suivi la séance d’information pourront disposer d’un 
silo, d’un fût ou d’un treillis à prix réduit.  

http://www.ipalle.be/
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Deux systèmes seront proposés à la vente : 

 

Le type du système dépend de la taille du ménage et du jardin : 

 

 Le fût, au prix de 20 €  

 

 

Contenance : 280 litres  

Conseillé pour les jardins de +/- 300 m²     

 

Le fût est composé de deux parties principales dissociables : un fond (de 

couleur noire) perforé afin d’assurer une aération et un échange optimal 

avec le sol, et le « corps » du fût muni d’un couvercle et d’une porte 

latérale. 

 

Les atouts du fût : 

 

 S’intègre facilement dans le jardin 

 Livré avec une tige aératrice 

 Construction solide 

 

    Le silo, au prix de 55 € 

 

Contenance : +/- 1.050 litres (un module) 

Conseillé pour les jardins de 300 à 1.000 m²   

(Ou plus grandes surfaces moyennant l’achat d’extensions) 

  

Les atouts du silo : 

 

 Ne pourrit pas, résiste aux acides et aux sels 

 Durable et résistant aux intempéries 

 Montage facile 

 En matière recyclée et recyclable à 100 % 

 Possibilité d’acquérir des extensions par la suite. 

 

 

Les personnes qui souhaitent se procurer un autre système à composter, d’une marque de leur 

choix, pourront se faire rembourser le montant de 20 € sur leur achat de minimum 40 €, sur 

présentation de la facture datée de 2017. 

 

Pour bénéficier de l’une de ces offres, les personnes intéressées doivent obligatoirement suivre au 

préalable l’une des 21 séances d’information consacrées au compostage à domicile. Elles seront 

données en partenariat avec les guides composteurs et présenteront notamment les sujets 

suivants : installation des différents systèmes, démarrage du compost, matières compostables ou 

non, utilisation du compost, etc. Toutefois, il n’est pas obligatoire d’acheter un système à composter 

pour pouvoir y assister.  

 

L’inscription à la séance d’information est obligatoire pour bénéficier des conditions 

d’achats d’Ipalle.  

Le formulaire d’inscription est disponible : 

 

 Au centre administratif d’IPALLE Chemin de l’Eau Vive, 1 à 7503 Froyennes 

 Sur le site Internet d’IPALLE www.ipalle.be  

 Auprès de votre administration communale 

 Dans les recypars 

 

Le formulaire complété doit être retourné à: 

L’intercommunale IPALLE 

Chemin de l’Eau Vive, 1 - 7503 Froyennes 
 : 069/84.59.88  : 069/84.51.16  : compost@ipalle.be 

http://www.ipalle.be/
mailto:compost@ipalle.be
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IPALLE peut être amené à limiter le nombre d’inscriptions aux formations compostage. 

 
Agenda des formations sur le compostage à domicile dans les communes de la 

zone d’IPALLE : 
 

Inscription 
obligatoire avant le 

Dates des séances 
d’information 
compostage * 

Communes Adresses* 

13 mars 2017 18 mars 2017 à 9h ATH 
Salle communale, Quai de l’Entrepôt 22  

à 7800 ATH 

15 mars 2017 21 mars 2017 à 19h CHIEVRES 
Ecole communale de Chièvres Centre,  
rue du Grand Vivier à 7950 CHIEVRES 

17 mars 2017 25 mars 2017 à 9h TOURNAI 
Salle Socio-Culturelle, Rue de l’Eglise  

Saint-Amand à 7500 ERE 

21 mars 2017 28 mars 2017 à 19h 
FRASNES-LEZ-

ANVAING 
Salle communale “Magritte”, rue de la 

Fauvette 6 à 7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 

23 mars 2017 30 mars 2017 à 19h COMINES 
Salle des Marmousets, rue des Arts 2 

à 7780 COMINES 

17 avril 2017 22 avril 2017 à 10h THUIN 
Salle du Conseil, Grand’Rue 36  

à 6530 THUIN 

19 avril 2017 25 avril 2017 à 19h BELOEIL 
Salle Polyvalente (derrière école),  

rue de Mons à 7970 BELOEIL 

21 avril 2017 27 avril 2017 à 19h BEAUMONT 
Salle communale “L’Espérance”,  

rue Basimont à 6500 SOLRE-SAINT-GERY 

21 avril 2017 27 avril 2017 à 19h ENGHIEN 
Hôtel de Ville, place Pierre Delannoy, 6 

à 7850 ENGHIEN 

28 avril 2017 4 mai 2017 à 19h CHIMAY 
Salle communale, rue de la Brasserie, 

à 6460 BOURLERS 

1
er

 mai 2017 6 mai 2017 à 9h MOUSCRON 
Grande salle “La Grange”, rue de la Vellerie 

133 à 7700 MOUSCRON 

2 mai 2017 9 mai 2017 à 19h RUMES 
La maison du Village, rue Albert 1

er
 

à 7611 LA GLANERIE 

5 mai 2017 11 mai 2017 à 19h FROIDCHAPELLE 
Salle du centre culturel (CAC), Grand-Place 

19 à 6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT 

6 mai 2017 11 mai 2017 à 19h PERUWELZ 
Ecole communale du Centre, rue Verte 

Chasse 5 à 7600 PERUWELZ 

9 mai 2017 16 mai 2017 à 19h LESSINES 
Hall Des Travaux, rue René Magritte, 70  

à 7860 LESSINES 

23 mai 2017 30 mai 2017 à 19h PECQ 
Maison de village d'Hérinnes, 

rue de la Cure, 439 à 7742 HERINNES 

26 mai 2017 1
er

 juin 2017 à 19h ANTOING 
Salle communale, rue des Sables  

à 7640 MAUBRAY 

26 mai 2017 1
er

 juin 2017 à 19h MOMIGNIES 
Salle le Kursaal, route de Macon 5  

à 6590 MOMIGNIES 

1
er

 juin 2017 7 juin 2017 à 19h BRUNEHAUT 
Salle de l’ancienne école, rue de Jollain 

à 7620 HOLLAIN 

1
er

 juin 2017 8 juin 2017 à 19h MONT-DE-L’ENCLUS 
Maison de village, rue des Marais  

à 7750 AMOUGIES 

6 juin 2017 13 juin 2017 à 19h SILLY 
Dispatching Travaux, 

Chemin Dugnolle à 7830 SILLY 

 
 Sous réserve de modification 

 

Informations et inscriptions sur le site www.ipalle.be 
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Infos pratiques 

 

Un seul système à composter ou un seul remboursement de 20 € sera octroyé par adresse. 

 

Sur place, les participants, qui auront commandé au préalable un système à composter le règleront 

et l’emporteront avec eux après la séance (aucune livraison à domicile n’est prévue). 

 

Ils s’engageront à l’utiliser sur le territoire de la zone d’IPALLE et à accepter la visite de guides 

composteurs mandatés par IPALLE, afin de voir si le compostage fonctionne bien et de recevoir, si 

nécessaire, des conseils complémentaires. 

 

 

 

 

La formation de guides composteurs Sud-Hainaut 
 

Une nouvelle formation sera organisée début mars pour devenir guides composteurs dans 

le Sud-Hainaut. 

 

Ces formations sont dispensées par le Comité Jean Pain. Elles sont composées de 8 sessions de 3 

heures : 4 sessions théoriques en soirée et 4 sessions pratiques le samedi. 

 

Les nouveaux guides viendront renforcer et dynamiser les groupes bénévoles existants. Les lieux 

seront déterminés en fonction de la demande. Vous trouverez ci-dessous les dates de formation* :  

 

Introduction : Jeudi 9 mars 2017 à 19h 

Théorie I : Jeudi 16 mars 2017 à 19h 

Théorie II : Jeudi 30 mars 2017 à 19h 

Pratique I : Samedi 29 avril 2017 en matinée 

Séance communication : Mardi 2 mai 2017 à 19h 

Visite du site du Comité Jean Pain à Londerzeel : Samedi 22 avril 2017 en matinée 

Pratique II et III : Samedi 20 mai 2017 (de 9h à 16h) 

 

 

 

Toutes les informations et les renseignements sont disponibles sur le site d’IPALLE : www.ipalle.be  
 

IPALLE SUD-HAINAUT: 
Rue’t Serstevens, 28 à 6530 THUIN 

Tél : 071/59.96.12  Fax : 071/59.96.10 
E-mail : compost@ipalle.be  

 

*Sous réserve de modifications  

 

 
 

 

Vous avez encore des questions sur le compostage ? 

 
www.ipalle.be 
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http://www.ipalle.be/
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