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Voor elke kledingzaak in de Nieuwstraat staat wekelijks 1.440 liter plastic afval op de stoep. Dat blijkt uit een
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Plastique shopping Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000
litres de plastique par semaine ou 144.000 litres par mois, d’après les calculs de l’ASBL Plastivor, basés sur un
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Brussel - Voor elke kledingzaak in de Nieuwstraat staat wekelijks 1.440 liter plastic afval op de stoep. Dat blijkt uit
een bevraging van 25 winkeliers door de Brusselse vzw Plastivor, dat het plastic voor sokkels van lampen wil
gebruiken.
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magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les semaines,
a calculé l'ASBL Plastivor sur la base d'un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes. Ce plastique provient
pour l'essentiel des emballages qui recouvrent les vêtements avant qu'ils ne soient exposés dans les rayons.
Plastivor a lancé une campagne de crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes.
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Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les
semaines, a calculé l'ASBL Plastivor sur la base d'un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes.

10)

Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté rue Neuve La Capitale - 18 Jun. 2018 - Pagina 0
Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique
par semaine ou 144.000 litres par mois, d’après les calculs de Plastivor.
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Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté par les magasins rue Neuve à Bruxelles Metro - 18 Jun.
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Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les
semaines, a calculé l’ASBL Plastivor sur la base d’un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes. Ce plastique
provient pour l’essentiel des emballages qui recouvrent les vêtements avant qu’ils ne soient exposés dans les
rayons. Plastivor a lancé une campagne de crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes. Ensemble, les
25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine ou
144.000 litres par mois, d’après les calculs de Plastivor.
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semaines L'Avenir - 18 Jun. 2018 - Pagina 0
Si l’on en croit les calculs de l’ASBL «Plastivor», chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en
moyenne 1.440 litres de plastique toutes les semaines. Une campagne de crowdfunding pour transformer ces
déchets.
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1 440 litres de déchets en plastique par semaine dans la Rue Neuve La Dernière Heure - 18 Jun. 2018 Pagina 0
L'ASBL Plastivor a lancé une campagne pour transformer ces déchets en armatures de lampes.
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Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté par les magasins rue Neuve à Bruxelles La Libre Belgique 18 Jun. 2018 - Pagina 0
Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les
semaines, a calculé l'ASBL Plastivor sur la base d'un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes. Ce plastique
provient pour l'essentiel des emballages qui recouvrent les vêtements avant qu'ils ne soient exposés dans les
rayons. Plastivor a lancé une campagne de crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes.Ensemble, les
25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine ou
144.000 litres par mois, d'après les calculs de Plastivor. Ces déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé
pour les emballages souples n'est pas recyclé en Belgique. Les entreprises doivent payer pour leur évacuation.
"C'est dommage car le plastique LDPE est une matière première valable. On peut en faire de nouveaux objets",
affirme Sophie Boucquey, coordinatrice de Plastivor. Cette nouvelle ASBL installée dans l'atelier Micro Factory à
Anderlecht voudrait en effet transformer cette matière en lampes. Afin de financer l'achat d'un four, d'une presse et
de moules, l'association accompagnée par Coopcity et soutenue par la fédération flamande des organisations
environnementales Bond Beter Leefmilieu a lancé un crowdfunding sur le site www.growfunding.be. Le production
sera faite à Bruxelles au sein d'une entreprise de travail adapté et contribuera donc à l'intégration des personnes
handicapées, vantent les porteurs du projet. (Belga)
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Les magasins de vêtements de la rue Neuve sortent en moyenne 1.440 litres de déchets de plastiques. Ils
remplissent en moyenne neuf sacs de poubelle de 80 litres avec les emballages de vêtements. Le plastique LPDE
qui est considéré comme non recyclable est envoyé aux incinérateurs.
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SNCB Les préavis pour 9 jours de grève rejetés L’employeur juridique des chemins de fer HR Rail a rejeté lundi,
pour raisons procédurales, les préavis de grève déposés par les syndicats SIC et Metisp-Protect, qui couvraient au
total neuf jours. Le SACT avait quant à lui annulé son préavis après ...
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Les emballages en plastique des vêtements vont à l’incinérateur La Capitale - 17 Jun. 2018 - Pagina 0
Les magasins de vêtements de la rue Neuve sortent en moyenne 1.440 litres de déchets de plastiques par
semaine.
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Plastic afval van Nieuwstraat krijgt nieuw leven als lampsokkel
De Standaard - 19 Jun. 2018
Voor elke kledingzaak in de Nieuwstraat staat wekelijks 1.440 liter plastic afval op de stoep. Plastivor wil dat plastic gebruiken
voor sokkels van lampen.
Van onze medewerker Amaury Michaux Brussel Uit een bevraging van 25 winkeliers door de Brusselse vzw Plastivor, blijkt dat
Brusselse handelaars wekelijks heel wat plastic afval genereren. De optelsom die Plastivor maakte voor de Nieuwstraat, leidt
tot hallucinante cijfers. De vzw telt een minimum van 36.000 liter per week of 144.000 liter per maand. Eens opgehaald, wordt
het plastic gewoon als restafval verbrand in een verbrandingsoven. ‘Dat is zonde: ook plastic kan een waardevolle grondstof
zijn voor nieuwe producten’, zegt Sophie Boucquey, coördinator van Plastivor. ‘De winkeliers vinden de plastic afvalberg zelf
storend, omdat het na sluitingsuur de zichtbaarheid van hun etalages belemmert. De meeste winkeliers laten hun afval ophalen
door Net Brussel en betalen meer dan vijf euro per zak. Sommigen hebben een contract met een privébedrijf om het afval weg
te werken’, zegt Boucquey. Plastivor heeft daarom een crowdfundingcampagne opgezet om zo veel mogelijk plastic te ‘redden’.
De vzw is in overleg met een beschutte werkplaats om een productielijn op te starten die het plastic recycleert tot sokkels van
lampen. Tweede leven ‘Wij willen deze afvalberg een tweede leven geven. Een lamp is een mooi en waardevol product waar
mensen jaren van kunnen genieten. Zo creëren we een duurzaam product dat mensen voor het leven houden en hopen we
een kleine bijdrage te leveren tot de vermindering van de plastic soep’, vertelt mede-initiatiefneemster Soetkin Hoessen. Via
www.growfunding.be/plastivor kan je tot 9 juli lampen in voorverkoop bestellen of workshops reserveren om zelf een lamp uit
plastic te smelten. ‘We hebben al enkele prototypes ontwikkeld. Als het geld is ingezameld, kunnen we een grotere oven en
een drukpers bestellen en zo een eerste serie beginnen te produceren. We hopen tegen oktober van dit jaar de eerste serie
van lampen uit gerecycleerd plastic te kunnen finaliseren’, besluit Boucquey.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180618_03569126

Plastic afval van Nieuwstraat krijgt nieuw leven als lampsokkel
Het Nieuwsblad - 19 Jun. 2018
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Voor elke kledingzaak in de Nieuwstraat staat wekelijks 1.440 liter plastic afval op de stoep. Dat blijkt uit een bevraging van 25
winkeliers door de Brusselse vzw Plastivor, dat het plastic voor sokkels van lampen wil gebruiken.
De optelsom die Plastivor maakte voor de Nieuwstraat, leidt tot hallucinante cijfers. De vzw telt een minimum van 36.000 liter
per week of 144.000 liter per maand. Eens opgehaald, wordt het plastic als restafval verbrand in een verbrandingsoven.
“Dit is zonde: ook plastic kan een waardevolle grondstof zijn voor nieuwe producten”, zegt Sophie Boucquey, coördinator van
Plastivor. “De winkeliers vinden de plastic afvalberg zelf storend, omdat het na sluitingsuur het zicht om hun etalages
belemmert. De meeste winkeliers laten hun afval ophalen door Net Brussel en betalen meer dan 5 euro per zak. Sommigen
hebben een contract met een privébedrijf.”
Plastivor heeft een crowdfundingcampagne opgezet om zo veel mogelijk plastic te 'redden'. De vzw is in overleg met een
beschutte werkplaats om een productielijn op te starten die het plastic recycleert naar sokkels van lampen.
Tweede leven
“Wij willen deze afvalberg een tweede leven geven. Een lamp is een mooi en waardevol product waar mensen jaren van
kunnen genieten. Zo creëren we een duurzaam product dat mensen voor het leven houden en hopen we een kleine bijdrage te
leveren tot de vermindering van de plastic soep”, vertelt mede-initiatiefneemster Soetkin Hoessen.
Via www.growfunding.be/plastivor kan je tot 9 juli lampen in voorverkoop bestellen of workshops reserveren om zelf een lamp
uit plastic te smelten. “We hebben al enkele prototypes. Als het geld is ingezameld, kunnen we een grotere oven en een
drukpers bestellen en zo een eerste serie produceren. We hopen tegen oktober de eerste serie gereed te hebben”, besluit
Boucquey.
Amaury Michaux
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Plastic afval van Nieuwstraat krijgt nieuw leven als lampsokkel
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Voor elke kledingzaak in de Nieuwstraat staat wekelijks 1.440 liter plastic afval op de stoep. Plastivor wil dat plastic gebruiken
voor sokkels van lampen.
Van onze medewerker Amaury Michaux
Brussel Uit een bevraging van 25 winkeliers door de Brusselse vzw Plastivor, blijkt dat Brusselse handelaars wekelijks heel wat
plastic afval genereren. De optelsom die Plastivor maakte voor de Nieuwstraat, leidt tot hallucinante cijfers. De vzw telt een
minimum van 36.000 liter per week of 144.000 liter per maand.
Eens opgehaald, wordt het plastic gewoon als restafval verbrand in een verbrandingsoven.
'Dat is zonde: ook plastic kan een waardevolle grondstof zijn voor nieuwe producten', zegt Sophie Boucquey, coördinator van
Plastivor.
'De winkeliers vinden de plastic afvalberg zelf storend, omdat het na sluitingsuur de zichtbaarheid van hun etalages belemmert.
De meeste winkeliers laten hun afval ophalen door Net Brussel en betalen meer dan vijf euro per zak. Sommigen hebben een
contract met een privébedrijf om het afval weg te werken', zegt Boucquey.
Plastivor heeft daarom een crowdfundingcampagne opgezet om zo veel mogelijk plastic te 'redden'.
De vzw is in overleg met een beschutte werkplaats om een productielijn op te starten die het plastic recycleert tot sokkels van
lampen.
Tweede leven
'Wij willen deze afvalberg een tweede leven geven. Een lamp is een mooi en waardevol product waar mensen jaren van
kunnen genieten. Zo creëren we een duurzaam product dat mensen voor het leven houden en hopen we een kleine bijdrage te
leveren tot de vermindering van de plastic soep', vertelt mede-initiatiefneemster Soetkin Hoessen.
Via www.growfunding.be/plastivor kan je tot 9 juli lampen in voorverkoop bestellen of workshops reserveren om zelf een lamp
uit plastic te smelten.
'We hebben al enkele prototypes ontwikkeld. Als het geld is ingezameld, kunnen we een grotere oven en een drukpers
bestellen en zo een eerste serie beginnen te produceren. We hopen tegen oktober van dit jaar de eerste serie van lampen uit
gerecycleerd plastic te kunnen finaliseren', besluit Boucquey.
Amaury Michaux
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Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté par les magasins rue Neuve à Bruxelles
Sud Presse - 18 Jun. 2018
Par Belga Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les
semaines, a calculé l’ASBL
Plastivor sur la base d’un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes. Ce plastique provient pour l’essentiel des
emballages qui recouvrent les vêtements avant qu’ils ne soient exposés dans les rayons. Plastivor a lancé une campagne de
crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes.
Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine
ou 144.000 litres par mois, d’après les calculs de Plastivor.
Ces déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n’est pas recyclé en Belgique. Les
entreprises doivent payer pour leur évacuation.
« C’est dommage car le plastique LDPE est une matière première valable. On peut en faire de nouveaux objets », affirme
Sophie Boucquey, coordinatrice de Plastivor. Cette nouvelle ASBL installée dans l’atelier Micro Factory à Anderlecht voudrait
en effet transformer cette matière en lampes.
Afin de financer l’achat d’un four, d’une presse et de moules, l’association accompagnée par Coopcity et soutenue par la
fédération flamande des organisations environnementales Bond Beter Leefmilieu a lancé un crowdfunding sur le site
www.growfunding.be.
Le production sera faite à Bruxelles au sein d’une entreprise de travail adapté et contribuera donc à l’intégration des personnes
handicapées, vantent les porteurs du projet.
http://www.sudinfo.be/id60220/article/2018-06-18/un-crowdfunding-pour-recycler-le-plastique-jete-par-les-magasins-rue-neuve

Plastique shopping
Le Soir - 19 Jun. 2018
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Plastique shopping Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de
plastique par semaine ou 144.000 litres par mois, d’après les calculs de l’ASBL Plastivor, basés sur un questionnaire. Ces
déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples ...
Plastique shopping
Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine
ou 144.000 litres par mois, d’après les calculs de l’ASBL Plastivor, basés sur un questionnaire. Ces déchets sont incinérés car
le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n’est pas recyclé en Belgique. « C’est dommage car le plastique LDPE
est une matière première valable. On peut en faire de nouveaux objets » , affirme Sophie Boucquey, coordinatrice de Plastivor.
Cette nouvelle ASBL voudrait en effet transformer cette matière en lampes. Afin de financer l’achat d’un four, d’une presse et
de moules, l’association accompagnée par Coopcity et soutenue par la fédération flamande des organisations
environnementales Bond Beter Leefmilieu a lancé un crowdfunding sur le site www.growfunding.be. (belga)
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Plastic afval van Nieuwstraat krijgt nieuw leven als lampsokkel
Het Nieuwsblad + - 19 Jun. 2018
Brussel - Voor elke kledingzaak in de Nieuwstraat staat wekelijks 1.440 liter plastic afval op de stoep. Dat blijkt uit een
bevraging van 25 winkeliers door de Brusselse vzw Plastivor, dat het plastic voor sokkels van lampen wil gebruiken.
De optelsom die Plastivor maakte voor de Nieuwstraat, leidt tot hallucinante cijfers. De vzw telt een minimum van 36.000 liter
per week of 144.000 liter per maand. Eens opgehaald, wordt het plastic als restafval verbrand in een verbrandingsoven.
“Dit is zonde: ook plastic kan een waardevolle grondstof zijn voor nieuwe producten”, zegt Sophie Boucquey, coördinator van
Plastivor. “De winkeliers vinden de plastic afvalberg zelf storend, omdat het na sluitingsuur het zicht om hun etalages
belemmert. De meeste winkeliers laten hun afval ophalen door Net Brussel en betalen meer dan 5 euro per zak. Sommigen
hebben een contract met een privébedrijf.”
Plastivor heeft een crowdfundingcampagne opgezet om zo veel mogelijk plastic te ‘redden’. De vzw is in overleg met een
beschutte werkplaats om een productielijn op te starten die het plastic recycleert naar sokkels van lampen.
Tweede leven
“Wij willen deze afvalberg een tweede leven geven. Een lamp is een mooi en waardevol product waar mensen jaren van
kunnen genieten. Zo creëren we een duurzaam product dat mensen voor het leven houden en hopen we een kleine bijdrage te
leveren tot de vermindering van de plastic soep”, vertelt mede-initiatiefneemster Soetkin Hoessen.
Via www.growfunding.be/plastivor kan je tot 9 juli lampen in voorverkoop bestellen of workshops reserveren om zelf een lamp
uit plastic te smelten. “We hebben al enkele prototypes. Als het geld is ingezameld kunnen we een grotere oven en een
drukpers bestellen en zo een eerste serie produceren. We hopen tegen oktober de eerste serie gereed te hebben”, besluit
Boucquey.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180618_03567992

Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté rue Neuve
Nord Eclair - 18 Jun. 2018
Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les semaines, a
calculé l’ASBL Plastivor
sur la base d’un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes. Ce plastique provient pour l’essentiel des emballages qui
recouvrent les vêtements avant qu’ils ne soient exposés dans les rayons. Plastivor a lancé une campagne de crowdfunding
pour transformer ces déchets en lampes.
Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine
ou 144.000 litres par mois, d’après les calculs de Plastivor.
Ces déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n’est pas recyclé en Belgique. Les
entreprises doivent payer pour leur évacuation.
« C’est dommage car le plastique LDPE est une matière première valable. On peut en faire de nouveaux objets », affirme
Sophie Boucquey, coordinatrice de Plastivor. Cette nouvelle ASBL installée dans l’atelier Micro Factory à Anderlecht voudrait
en effet transformer cette matière en lampes.
Afin de financer l’achat d’un four, d’une presse et de moules, l’association accompagnée par Coopcity et soutenue par la
fédération flamande des organisations environnementales Bond Beter Leefmilieu a lancé un crowdfunding sur le site
www.growfunding.be.
Le production sera faite à Bruxelles au sein d’une entreprise de travail adapté et contribuera donc à l’intégration des personnes
handicapées, vantent les porteurs du projet.
http://mouscron.nordeclair.be/245228/article/2018-06-18/un-crowdfunding-pour-recycler-le-plastique-jete-rue-neuve
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Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté par les magasins rue Neuve à Bruxelles
Le Vif - 18 Jun. 2018
magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les semaines, a calculé
l'ASBL Plastivor sur la base d'un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes. Ce plastique provient pour l'essentiel des
emballages qui recouvrent les vêtements avant qu'ils ne soient exposés dans les rayons. Plastivor a lancé une campagne de
crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes.
Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine
ou 144.000 litres par mois, d'après les calculs de Plastivor.
Ces déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n'est pas recyclé en Belgique. Les
entreprises doivent payer pour leur évacuation.
"C'est dommage car le plastique LDPE est une matière première valable. On peut en faire de nouveaux objets", affirme Sophie
Boucquey, coordinatrice de Plastivor. Cette nouvelle ASBL installée dans l'atelier Micro Factory à Anderlecht voudrait en effet
transformer cette matière en lampes.
Afin de financer l'achat d'un four, d'une presse et de moules, l'association accompagnée par Coopcity et soutenue par la
fédération flamande des organisations environnementales Bond Beter Leefmilieu a lancé un crowdfunding sur le site
www.growfunding.be.
Le production sera faite à Bruxelles au sein d'une entreprise de travail adapté et contribuera donc à l'intégration des personnes
handicapées, vantent les porteurs du projet.
http://trends.levif.be/economie/entreprises/un-crowdfunding-pour-recycler-le-plastique-jete-par-les-magasins-rue-neuve-abruxelles/article-normal-854845.html

Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté par les magasins rue Neuve à Bruxelles
La Dernière Heure - 18 Jun. 2018
Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les semaines, a
calculé l'ASBL Plastivor sur la base d'un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes.
Ce plastique provient pour l'essentiel des emballages qui recouvrent les vêtements avant qu'ils ne soient exposés dans les
rayons. Plastivor a lancé une campagne de crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes. Ensemble, les 25 magasins
de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine ou 144.000 litres par mois,
d'après les calculs de Plastivor.
Ces déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n'est pas recyclé en Belgique. Les
entreprises doivent payer pour leur évacuation.
"C'est dommage car le plastique LDPE est une matière première valable. On peut en faire de nouveaux objets", affirme Sophie
Boucquey, coordinatrice de Plastivor. Cette nouvelle ASBL installée dans l'atelier Micro Factory à Anderlecht voudrait en effet
transformer cette matière en lampes.
Afin de financer l'achat d'un four, d'une presse et de moules, l'association accompagnée par Coopcity et soutenue par la
fédération flamande des organisations environnementales Bond Beter Leefmilieu a lancé un crowdfunding sur le site
www.growfunding.be.
Le production sera faite à Bruxelles au sein d'une entreprise de travail adapté et contribuera donc à l'intégration des personnes
handicapées, vantent les porteurs du projet.
http://www.dhnet.be/actu/belgique/un-crowdfunding-pour-recycler-le-plastique-jete-par-les-magasins-rue-neuve-a-bruxelles5b27e1d15532a29688893f45
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Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté rue Neuve
La Capitale - 18 Jun. 2018
Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine
ou 144.000 litres par mois, d’après les calculs de Plastivor.
Ces déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n’est pas recyclé en Belgique. Les
entreprises doivent payer pour leur évacuation.
http://www.lacapitale.be/245228/article/2018-06-18/un-crowdfunding-pour-recycler-le-plastique-jete-rue-neuve

Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté par les magasins rue Neuve à Bruxelles
Metro - 18 Jun. 2018
Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les semaines, a
calculé l’ASBL Plastivor sur la base d’un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes. Ce plastique provient pour l’essentiel
des emballages qui recouvrent les vêtements avant qu’ils ne soient exposés dans les rayons. Plastivor a lancé une campagne
de crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes. Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve
jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine ou 144.000 litres par mois, d’après les calculs de Plastivor.
Ces déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n’est pas recyclé en Belgique. Les
entreprises doivent payer pour leur évacuation.
« C’est dommage car le plastique LDPE est une matière première valable. On peut en faire de nouveaux objets », affirme
Sophie Boucquey, coordinatrice de Plastivor. Cette nouvelle ASBL installée dans l’atelier Micro Factory à Anderlecht voudrait
en effet transformer cette matière en lampes.
Afin de financer l’achat d’un four, d’une presse et de moules, l’association accompagnée par Coopcity et soutenue par la
fédération flamande des organisations environnementales Bond Beter Leefmilieu a lancé un crowdfunding sur le site
www.growfunding.be.
Le production sera faite à Bruxelles au sein d’une entreprise de travail adapté et contribuera donc à l’intégration des personnes
handicapées, vantent les porteurs du projet.
Source: Belga
https://fr.metrotime.be/2018/06/18/news/un-crowdfunding-pour-recycler-le-plastique-jete-par-les-magasins-rue-neuve-abruxelles/
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Rue Neuve à Bruxelles: chaque magasin de vêtements jette en moyenne 1.440 litres de
plastique toutes les semaines
L'Avenir - 18 Jun. 2018
Si l’on en croit les calculs de l’ASBL «Plastivor», chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne
1.440 litres de plastique toutes les semaines. Une campagne de crowdfunding pour transformer ces déchets.
Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les semaines, a
calculé l’ASBL Plastivor sur la base d’un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes. Ce plastique provient pour l’essentiel
des emballages qui recouvrent les vêtements avant qu’ils ne soient exposés dans les rayons. Plastivor a lancé une campagne
de crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes.
Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine
ou 144.000 litres par mois, d’après les calculs de Plastivor.
Ces déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n’est pas recyclé en Belgique. Les
entreprises doivent payer pour leur évacuation.
«C’est dommage car le plastique LDPE est une matière première valable. On peut en faire de nouveaux objets», affirme
Sophie Boucquey, coordinatrice de Plastivor. Cette nouvelle ASBL installée dans l’atelier Micro Factory à Anderlecht voudrait
en effet transformer cette matière en lampes.
Afin de financer l’achat d’un four, d’une presse et de moules, l’association accompagnée par Coopcity et soutenue par la
fédération flamande des organisations environnementales Bond Beter Leefmilieu a lancé un crowdfunding sur le site
www.growfunding.be.
La production sera faite à Bruxelles au sein d’une entreprise de travail adapté et contribuera donc à l’intégration des personnes
handicapées, vantent les porteurs du projet.
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180618_01185669/rue-neuve-a-bruxelles-chaque-magasin-de-vetements-jette-en-moyenne1-440-litres-de-plastique-toutes-les-semaines
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1 440 litres de déchets en plastique par semaine dans la Rue Neuve
La Dernière Heure - 18 Jun. 2018
L'ASBL Plastivor a lancé une campagne pour transformer ces déchets en armatures de lampes.
Chaque semaine les magasins de vêtements de la rue Neuve sortent en moyenne 1 440 litres de plastique sur leur trottoir,
constate l'ASBL Plastivor après un questionnaire auprès de 25 magasiniers.. Il s’agit majoritairement de plastique LDPE. Une
fois ramassés, ces déchets ménagers terminent à l’incinérateur comme celui de Neder-Over-Heembeek.
Les poubelles sont remplies d’emballages en plastique qui protègent les vêtements avant d’être étalés dans les magasins. En
moyenne, 9 sacs de 80 litres sont mis en rue devant chaque magasin de vêtements, collectés deux ou trois fois par semaine,
explique l'ASBL dans un communiqué. Si cette estimation est extrapolée aux minimum 25 magasins de vêtements que compte
la rue Neuve, il s’agit de 36 000 litres par semaine ou 144 000 litres par mois.
« C’est dommage car le plastique LDPE est une matière première valable. On peut en faire de nouveaux objets », dit Sophie
Boucquey, coordinatrice de Plastivor, qui fait des lampes en plastique LDPE. « De plus, les magasiniers n’aiment pas que les
poubelles cachent leurs vitrines après l’heure de fermeture. » La plupart des magasins de vêtements font donc appel à
l'agence Bruxelles Propreté et paient plus de 5 euro par sac poubelle. D’autres s'adressent à des sociétés privées comme
Shanks.
Plastivor à démarré une campagne de crowdfunding pour sauver le plus de plastique LDPE possible de l’incinérateur sur la
plateforme Growfunding en collaboration avec Bond Beter Leefmilieu. L’ASBL se concerte avec une Entreprise de Travail
Adapté pour lancer sa première production qui recyclera 100% du plastique LDPE collecté en armatures de lampes.
« On veut donner une nouvelle vie aux déchets en plastique dans la Rue Neuve. Une lampe est un bel objet durable dont on
peut profiter de nombreuses années. Avec notre initiative on espère contribuer à la diminution des déchets en plastique dans
nos océans », conclut Soetkin Hoessen, co-fondatrice de Plastivor.
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/1-440-litres-de-dechets-en-plastique-par-semaine-dans-la-rue-neuve5b2777475532a2968887fcad

Un crowdfunding pour recycler le plastique jeté par les magasins rue Neuve à Bruxelles
La Libre Belgique - 18 Jun. 2018
Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1.440 litres de plastique toutes les semaines, a
calculé l'ASBL Plastivor sur la base d'un questionnaire auquel ont répondu 25 enseignes. Ce plastique provient pour l'essentiel
des emballages qui recouvrent les vêtements avant qu'ils ne soient exposés dans les rayons. Plastivor a lancé une campagne
de crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes.Ensemble, les 25 magasins de vêtements que compte la rue Neuve
jettent en moyenne 36.000 litres de plastique par semaine ou 144.000 litres par mois, d'après les calculs de Plastivor. Ces
déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n'est pas recyclé en Belgique. Les
entreprises doivent payer pour leur évacuation. "C'est dommage car le plastique LDPE est une matière première valable. On
peut en faire de nouveaux objets", affirme Sophie Boucquey, coordinatrice de Plastivor. Cette nouvelle ASBL installée dans
l'atelier Micro Factory à Anderlecht voudrait en effet transformer cette matière en lampes. Afin de financer l'achat d'un four,
d'une presse et de moules, l'association accompagnée par Coopcity et soutenue par la fédération flamande des organisations
environnementales Bond Beter Leefmilieu a lancé un crowdfunding sur le site www.growfunding.be. Le production sera faite à
Bruxelles au sein d'une entreprise de travail adapté et contribuera donc à l'intégration des personnes handicapées, vantent les
porteurs du projet. (Belga)
© 2018 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette
rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent,
aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de
quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/un-crowdfunding-pour-recycler-le-plastique-jete-par-les-magasins-rue-neuve-abruxelles-5b27e17555326301e79a854e

Page 10/13 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

Les emballages plastique des habits brûlés
Sud Presse - 18 Jun. 2018
Pagina 11
* Sud Presse : La Capitale, La Capitale Brabant Wallon

Les magasins de vêtements de la rue Neuve sortent en moyenne 1.440 litres de déchets de plastiques. Ils remplissent en
moyenne neuf sacs de poubelle de 80 litres avec les emballages de vêtements. Le plastique LPDE qui est considéré comme
non recyclable est envoyé aux incinérateurs.
Une enquête de l’ASBL Plastivor révèle que les magasins de vêtements de la rue Neuve sortent en moyenne neuf sacs de 80
litres de déchets en plastique deux à trois fois par semaine. Ceci fait un total de 1.440 litres de déchets qui se retrouvent dans
la rue. Extrapolé aux 25 magasins de vêtements questionnés par l’ASBL, le nombre s’élève à 36.000 litres par semaine ou
144.000 litres par mois. Les magasins dépensent également une moyenne de 100 euros par semaine pour les sacs de
poubelle (5+ euros par sac).
Il s’agit des emballages de vêtements qui ne sont pas réutilisés par l’entreprise. Chaque vêtement est emballé séparément
dans un sachet de plastique qui est après jeté dans un sac de poubelle. Ce sont des plastiques LDPE ou PEBD, c’est-à-dire,
de polyéthylène à basse densité. Ce plastique est le premier type de polyéthylène à être produit en 1939 et est le plastique le
plus utilisé grâce à, par exemple sa souplesse ou sa résistance à l’eau. On peut le retrouver dans les jouets ou les sacs de
caisses (interdit dans les magasins bruxellois). Il est considéré comme non recyclable et est brûlé dans les incinérateurs, tel
que celui de Neder-over-Heembeek.
Bien que l’incinération produise de la chaleur et de l’électricité en utilisant les déchets comme combustibles, il produit à son tour
des déchets polluants (cendres, poussières et gaz) et contribue, selon Bruxelles Environnement, aux émissions de dioxines et
de métaux lourds (tels que mercure, zinc et le cadmium).
Alors que Bruxelles Environnement annonce une interdiction des autres types de sacs plastiques très légers, par exemple,
ceux pour les fruits et légumes, et les sacs de vrac, il n’y a aucune mention des sacs plastiques utilisée pour l’emballage des
vêtements. Les sacs composés de 40% et 60% de matériaux biosourcés et compostables seront interdits en 2020 et 2029
respectivement.
Une ressource réutilisable
Sophie Bosquez, coordinatrice de l’ASBL Plastivor et assistante parlementaire de Petra de Sutter (Groen), souligne que le fait
de brûler le plastique LDPE est une perte de ressources réutilisable : « C’est dommage, car le plastique LDPE est une matière
première valable. On peut en faire de nouveaux objets ».
L’ASBL souhaite recycler les plastiques LPDE des magasins de vêtements pour créer des lampes. D’autres projets de
réutilisation de plastique aux Pays-Bas, comme Preciousplastics (qui recycle le plastique pour en faire de divers nouveaux
objets), démontrent qu’il y a un intérêt écologique à recycler le plastique au lieu de le brûler.
Ysabelle VANSASSENBROUCK
Ysabelle VANSASSENBROUCK
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SNCB
L'Avenir - 19 Jun. 2018
Pagina 6
* L'Avenir : Huy-Waremme, Basse Sambre, Le Jour Verviers, Luxembourg, Le Courrier, Brabant
Wallon, entre Sambre et Meuse, Le Courrier de l'Escaut, Namur

SNCB Les préavis pour 9 jours de grève rejetés L’employeur juridique des chemins de fer HR Rail a rejeté lundi, pour raisons
procédurales, les préavis de grève déposés par les syndicats SIC et Metisp-Protect, qui couvraient au total neuf jours. Le
SACT avait quant à lui annulé son préavis après ...
SNCB
Les préavis pour 9 jours de grève rejetés
L’employeur juridique des chemins de fer HR Rail a rejeté lundi, pour raisons procédurales, les préavis de grève déposés par
les syndicats SIC et Metisp-Protect, qui couvraient au total neuf jours. Le SACT avait quant à lui annulé son préavis après avoir
rencontré la direction de HR Rail vendredi. Pour l’instant, seul le préavis déposé par la CGSP-Cheminots pour une grève de 48
heures à partir du 28 juin 22 h est maintenu. SACT, SIC et Metisp-Protect sont opposés à la proposition de revalorisation du
personnel roulant. La CGSP-Cheminots est contre le projet de loi relatif à la reconnaissance de la pénibilité pour les agents de
services publics.
MÉDECINE
4 000 demandes d’inscription pour l’examen d’entrée
4 058 demandes d’inscription ont été enregistrées pour la première session de l’examen d’entrée aux études de sciences
médicales et dentaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’épreuve aura lieu le 6 juillet. Deux sessions sont organisées cette
année: le 6 juillet et le 5 septembre (inscriptions dès le 18 juillet), et auront lieu à Brussels Expo. Sur les 3 463 candidats ayant
présenté l’épreuve l’an dernier, seuls 20,04% l’avaient réussie.
RUE NEUVE
Recycler le plastique des magasins
Chaque magasin de vêtements de la rue Neuve à Bruxelles jette en moyenne 1 440 litres de plastique toutes les semaines, a
calculé l’ASBL Plastivor qui lance une campagne de crowdfunding pour transformer ces déchets en lampes. Aujourd’hui, ces
déchets sont incinérés car le plastique LDPE utilisé pour les emballages souples n’est pas recyclé en Belgique. Les entreprises
doivent payer pour leur évacuation.
www.growfunding.be
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Les emballages en plastique des vêtements vont à l’incinérateur
La Capitale - 17 Jun. 2018
Les magasins de vêtements de la rue Neuve sortent en moyenne 1.440 litres de déchets de plastiques par semaine.
Ils remplissent en moyenne neuf sacs de poubelle de 80 litres avec les emballages de vêtements. Le plastique LPDE qui est
considéré comme non recyclable est envoyé aux incinérateurs.
Une enquête de l’ASBL Plastivor révèle que les magasins de vêtements de la rue Neuve sortent en moyenne neuf sacs de 80
litres de déchets en plastique deux à trois fois par semaine. Ceci fait un total de 1.440 litres de déchets qui se retrouvent dans
la rue. Extrapolé aux 25 magasins de vêtements questionnés par l’ASBL, le nombre s’élève à 36.000 litres par semaine ou
144.000 litres par mois. Les magasins dépensent également une moyenne de 100 euros par semaine pour les sacs de
poubelle (5+ euros par sac).
Il s’agit des emballages de vêtements qui ne sont pas réutilisés par l’entreprise. Chaque vêtement est emballé séparément
dans un sachet de plastique qui est après jeté dans un sac de poubelle. Ce sont des plastiques LDPE ou PEBD, c’est-à-dire,
de polyéthylène à basse densité. Ce plastique est le premier type de polyéthylène à être produit en 1939 et est le plastique le
plus utilisé grâce à, par exemple sa souplesse ou sa résistance à l’eau. On peut le retrouver dans les jouets ou les sacs de
caisses (interdit dans les magasins bruxellois). Il est considéré comme non recyclable et est brûlé dans les incinérateurs, tel
que celui de Neder-over-Heembeek.
Bien que l’incinération produise de la chaleur et de l’électricité en utilisant les déchets comme combustibles, il produit à son tour
des déchets polluants (cendres, poussières et gaz) et contribue, selon Bruxelles Environnement, aux émissions de dioxines et
de métaux lourds (tels que mercure, zinc et le cadmium).
Alors que Bruxelles Environnement annonce une interdiction des autres types de sacs plastiques très légers, par exemple,
ceux pour les fruits et légumes, et les sacs de vrac, il n’y a aucune mention des sacs plastiques utilisée pour l’emballage des
vêtements. Les sacs composés de 40% et 60% de matériaux biosourcés et compostables seront interdits en 2020 et 2029
respectivement.
Sophie Bosquez, coordinatrice de l’ASBL Plastivor et assistante parlementaire de Petra de Sutter (Groen), souligne que le fait
de brûler le plastique LDPE est une perte de ressources réutilisable : « C’est dommage, car le plastique LDPE est une matière
première valable. On peut en faire de nouveaux objets ».
L’ASBL souhaite recycler les plastiques LPDE des magasins de vêtements pour créer des lampes. D’autres projets de
réutilisation de plastique aux Pays-Bas, comme Preciousplastics (qui recycle le plastique pour en faire de divers nouveaux
objets), démontrent qu’il y a un intérêt écologique à recycler le plastique au lieu de le brûler.
http://www.lacapitale.be/244582/article/2018-06-17/les-emballages-en-plastique-des-vetements-vont-lincinerateur
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