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Il y a 2 mois, Inter Environnement Bruxelles et Inter-
Compost ont déménagé à deux pas de la Porte de 
Namur dans la Maison du développement durable 
Mundo-B, située rue d’Edimbourg n°26, à 1050 Ixelles. 
Plutôt que de migrer vers une simple maison, le choix 
s’est porté sur une ancienne banque complètement 
réaménagée avec des techniques et choix de fonction-
nement respectueux de l’environnement (récupération 
de l’eau de pluie, haut niveau d’isolation, nichoirs à 
martinet en façade, parking vélos d’une centaine de 
places,...).

Bientôt, Mundo-B aura son espace vert invitant la 
« nature au jardin ». Ce jardin collectif respectera les 
critères de Natagora et accueillera bien entendu un site 
de compostage qui sera mis en place cet été,... avec 
votre aide ?

Inter-Compost n’a pas perdu de temps pour 
développer ses activités chez Mundo-B.

En attendant la mise en fonction du compos-
tage collectif, les employés ont déjà accès à des 
vermicompostières !

Le projet Mundo-B permet à 25 associations 
travaillant pour le respect de l’environnement de 
se rassembler avec leurs équipes dans un seul 
et même bâtiment ce qui suscitera sans doute 
de belles histoires d’échanges.

Nous sommes donc ravis de pouvoir vous 
accueillir dans ces nouveaux locaux qui nous 
offrent aussi de bonnes salles pour les réunions 
et les séances d’information.

Inter-Compost, c/o IEB, rue d’Edimbourg, 26, 
à 1050 Ixelles. Tél. : 02/893 09 04.

A chaque étage, 
une vermicompostière 

a été placée dans 
les toilettes.



Actualité

Depuis quelques années, de nouveaux emballages 
sont apparus sur le marché, appelés emballages 
bios, biodégradables ou encore compostables.

Cette dénomination « emballages bios » sous-entend 
souvent un traitement particulier en fin de vie. Il s’agit 
d’une petite quantité d’emballages, environ 500 tonnes 
par an ou 0,05% de la quantité totale mise sur le mar-
ché.

Un projet R&D (Recherche et Développement) a été 
initié par Fost Plus et différents partenaires afin de ras-
sembler le plus d’informations possibles concernant 
ces emballages.

Définitions

La signification du terme « bio » sur les emballages 
est très confuse. Les particuliers pensent bien souvent 
à un « emballage meilleur pour l’environnement ». Pour 
les professionnels du secteur, cette notion couvre trois 
définitions :

1. fabriqué à partir de ressources renouvelables : l’em-
ballage peut être compostable ou non et peut con-
tenir une certaine quantité  de matières fossiles ;

2. compostable : il peut être compostable à domicile 
(porte le logo OK compost HOME) ou industrielle-
ment (porte le logo OK compost) et est fabriqué à 
partir de ressources renouvelables ou fossiles (par-
fois même 100% de matière fossile). Par exemple le 
matériau « Ecoflex » est parfaitement compostable 
et à 100% à base fossile. L’emballage doit répondre 
aux exigences de la norme européenne 13432, à 
présent transposée dans un Arrêté royal. Attention : 
ce dernier interdit la mention « biodégradable » sur 
les emballages afin de limiter les risques de déchets 
sauvages ;

3. compostable issu de ressources renouvelables.

Composter ou pas

Composter les emballages compostables, logique 
non ? Cela paraît en effet assez logique. Dans le cas 
des emballages compostables à domicile (OK compost 
HOME), tout consommateur motivé peut le faire. La 
moitié des emballages bios présents sur le marché belge 
sont concernés.

Le cas des emballages compostables dans une ins-
tallation industrielle de compostage s’avère beaucoup 
plus complexe. Explications :

Ces emballages ne peuvent pas rentrer dans la fi-
lière de collecte des déchets verts : aucun emballage 
ne peut être collecté avec les déchets de jardin, car le 
compostage de ceux-ci donne une qualité de compost 
bien particulière.

Seuls 30% des Belges ont accès à une collecte 
de déchets organiques (fruits, légumes et déchets de 
jardin mélangés). La Région flamande refuse en outre 
les emballages dans ces collectes car elle craint une 
augmentation importante des résidus due aux erreurs 
de tri des consommateurs. Un test grandeur nature au 
sein de l’installation industrielle de compostage de l’in-
tercommunale Verko a en effet montré que la présence 
d’emballages non compostables d’allure similaire aux 
emballages compostables (erreurs de tri) rend le com-
post invendable.

Toutes les infrastructures de compostage ne sont 
pas adaptées pour traiter les emballages, parce que, 
par exemple, un filtre à l’entrée de l’infrastructure peut 
empêcher l’introduction de ceux-ci dans le processus 
de compostage.

De plus, l’incinération d’emballages compostables 
industriellement (OK compost) est plus favorable d’un 
point de vue environnemental que le compostage. C’est 
la conclusion d’une étude environnementale effectuée 
par le VITO, Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek, sur le traitement en fin de vie de deux des 
principaux matériaux utilisés pour les emballages com-
postables : le PLA (acide polylactique), que l’on peut 
retrouver comme barquette de salade par exemple, et 
le Materbi (50% de maïs, 50% de pétrole), qui est utilisé 
dans les sacs de sortie de caisse. La biométhanisation 
obtient encore un meilleur score que l’incinération, mais 
il n’existe actuellement que deux installations thermophi-
les de biométhanisation en Belgique. Brecht (Anvers) et 
celle d’Idelux dans la province de Luxembourg.

La compostabilité des emballages peut par ailleurs 
s’avérer intéressante dans certains cas, comme pour 

Emballages bios : confusions et attentes



les emballages compostables à domicile (logo OK com-
post HOME) ou pour les sacs de collecte des déchets 
organiques.

Bien que cela paraisse étonnant, aujourd’hui nous 
pouvons conclure que d’un point de vue environne-
mental, logistique et financier, il vaut mieux incinérer les 
emballages compostables industriellement plutôt que 
les composter.

Des emballages fabriqués à partir 
de ressources renouvelables

Les innovations dans l’utilisation des ressources re-
nouvelables pour les emballages sont bien réelles et 
même particulièrement intéressantes.

Les avantages de ces matériaux par rapport aux 

Petite info…

Une tombola pour les 10 ans du réseau 
des maîtres-composteurs bruxellois !

matériaux traditionnels ne sont cependant pas encore 
prouvés. Il faudrait en effet considérer l’ensemble de leur 
cycle de vie et surtout leur capacité à remplir leur rôle 
d’emballage par rapport au produit emballé.

« OK Compost » ≠ « OK Compost HOME »

Attention, les emballages qui portent le logo « OK 
Compost » ne sont pas compostables dans un compost 
de jardin. La température n’y est pas suffisamment éle-
vée pour enclencher le processus de dégradation. Par 
contre, les emballages « OK Compost HOME » ont eux 
été certifiés pour pouvoir être décomposés en 6 mois 
dans un compost de jardin.

Gaëlle Janssens
Fost Plus Belgique

On n’a pas tous les jours... 10 ans. A cette occasion, 
Bruxelles Environnement – IBGE a souhaité remercier 
de façon originale les maîtres-composteurs bruxellois. 
Ainsi une tombola a été organisée pour eux. 

Les lots ont été remis par Mme la Ministre à l’occasion 
du drink des maîtres-composteurs, le 7 mars dernier au 
musée de la Bande Dessinée.

Les heureux gagnants sont :
• pour la tondeuse Viking ME 400 avec kit mulching : 

Mme Nicole Kirkpatrick (à gauche).
• pour les broyeurs Viking GE 35 L : Mlle Aurélie De 

Saeger (au centre), M. Robert Rubens, et M. Mark 
Pearse (à droite).
Ils sont ravis de leur nouvelle acquisition et l’ont déjà 

mise au travail !



Les aventures d'Adelson le limaçon La visite de l'usine à Composture
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Bon à savoir

Compost et fantasmes...
Un des principaux facteurs de 

frein au changement est la peur. 
C’est bien connu.

Composter, pour certains, peut 
représenter un niveau de change-
ment important quant aux gestes 
quotidiens qu’ils posent. La crainte 
qui peut en découler s’exprime 
souvent sous la forme d’un cor-
tège de «fantasmes» que l’on pour-
rait croquer, façon Kroll, comme 
suit : on se retrouve noyés dans le 
compost, assaillis par les vers, les 
mouchettes et les odeurs, à devoir 
travailler la nuit pour pouvoir s’oc-
cuper de sa compostière...

Mais, petit à petit, l’oiseau fait 
son nid et nous pouvons venir à 
bout de ces craintes légitimes mais 
infondées.

Ces derniers temps, ce sont 
plutôt des contacts informels qui 
m’ont donné l’occasion de parler 
de compostage. Loin des grandes 
organisations structurées commu-
nales ou régionales, ce sont des 
soupers entre amis, des rencon-
tres de vacances qui ont semé 
leurs petites graines et ont abouti 
par la suite à une rencontre clai-
rement ciblée sur le sujet « com-
postage ».

Une formule que j’ai expérimen-
tée, sympa et concrète : RV pour 
un pique-nique chez moi.

Après le dessert et même le café, 
on passe aux poubelles. Celle du 
compost est évidemment en pre-
mière ligne. Après l’avoir hono-
rée des restes (les plus réduits 
possibles, sus au gaspillage !) de 
notre festin, passage au jardin pour 
vider ladite poubelle dans la com-
postière. Cette étape permet aux 
visiteurs d’avoir une vue très pratico-pratique, réelle sur 
le comment et le combien de temps.

Et puis si le chrono et la météo le permettent, petite 
sortie à vélo pour une visite sur le site communal per-
mettant de montrer d’autres modèles de compostières 
(dont celles à déconseiller) ou chez un(e) collègue (merci 
à Simone pour son accueil !) pour illustrer les infos par 
la présentation d’une autre pratique.

C’est convivial, l’occasion d’associer la chose à une 
simple mais bonne petite table, très concret : les meilleurs 
terreaux pour donner vie à de nouvelles pratiques.

N’hésitez pas à user de la ficelle...
Tout le monde à table, puis aux poubelles !
Bon appétit et bon compost.

Laurence Vandeputte
maître-composteur à Uccle



Quelques maîtres-composteurs créent 
du nouveau matériel d’animation !

Au mois de novembre 2008, Inter-Compost nous pro-
posait une soirée d’information « Comment s’adresser 
aux enfants au travers d’une animation en rapport au 
compostage ».

Lors de cette soirée nous avons rencontré Céline et 
Géraldine, du « Centre de Vie » à Jette, qui nous ont pré-
senté du matériel didactique créé de leurs mains.

Suite à cela, les maîtres-composteurs ont émis le sou-
hait de disposer de nouveaux outils de sensibilisation. 
Des ateliers ont été organisés dès le printemps 2009 
pour reproduire ces « nouveaux » outils, et rafraîchir, par 
la même occasion, le matériel déjà existant (maquettes, 
panneaux électro,...) afin que ceux-ci soient accessibles 
à qui souhaiterait les utiliser pour informer ou sensibiliser 
la population au compostage.

Au mois d’avril dernier, nous avons fait appel aux 
forces vives, et petit à petit du nouveau matériel est 
sorti de terre. Nous nous sommes déjà retrouvés 7 fois 
à Mundo-B pour confectionner ces outils. Tout un petit 
chantier en final ! Car il a fallu poncer, dessiner, souder, 
vernir, plastifier, colorier, découper... et ce n’est pas 
encore tout à fait terminé !

Voici les réalisations en cours : deux nouveaux pan-
neaux électros, deux nouvelles maquettes, deux jeux 
des familles et deux « compostenfolie », un jeu de coo-

Actualité

pération qui permet aussi de s’y retrouver dans le tri 
des déchets.

Cet été nous vous proposons d’ailleurs une soirée 
jeux au cours de laquelle nous présenterons ce qui a 
été réalisé. Intéressés ? Contactez-nous !

Merci tout spécial à Vinciane Allebroek, Zoé Zim, 
Michèle Desmet, Aurélie Desaeger et son homme ;  
Annemie Drabs, Vincianne Bertrand, André Houbart, Joël 
Scuttenaire et sa fille, Jean Leseul, Anne-Marie Laming, 
Luc Helen. Merci aussi à Pia Van Boxtel, Jean Nielsen, 
Micheline Bachmajer, François-Xavier Istasse, Anne 
Ceuppens, Robert Rubens et Meriem Mcharek.

Le nouveau matériel sera bientôt disponible pour ceux 
qui souhaiteraient le faire découvrir ou le découvrir. Il y a 
quelques finitions à réaliser pour lesquelles il ne faut pas 
être dessinateur ou autre, nous recherchons quelques 
personnes pour peaufiner cela.

Michèle Desmet
et Caroline Wouters

Intéressé par la soirée jeux et prêt à donner un 
coup de main pour les terminer ?

Contactez Caroline Wouters au 02/893 09 04 ou 
par mail : caroline.wouters@ieb.be. Merci.


