
 

 

INVITATION À UN ÉVÈNEMENT 

Créer de la valeur à partir des 

déchets 
Le jeudi 11 octobre 2018  -  Mont Saint Guibert 

Madame, Monsieur,  

Créer de la valeur à partir des déchets constitue un défi que nous relevons au quotidien. L’année dernière, nous sommes déjà parvenus à 

donner une deuxième vie à 93 % des déchets récoltés. Deux tiers de ces déchets ont été transformés en matières premières. L’ambition est de 

recycler nous-mêmes 75% des déchets en nouvelles matières premières à l’horizon de l’année 2020, et de développer de nouveaux produits 

finis tels que du papier de bureau, de la litière pour chats, de la peinture industrielle, etc.  

Parce que nous voyons dans nos déchets les matières premières de demain. 

Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir le : 

Jeudi 11 octobre  2018 à 11h00   

Adresse : Rue des Trois Burettes 65 à 1435 Mont-Saint-Guibert 

Programme : 

• Une présentation concernant l’économie circulaire, des déchets à la matière première est prévue. 

• Ensuite, une visite guidée du site, de la carrière de sable, et des explications nécessaires à propos des installations 

suivront.  

• Enfin, nous nous ferons un plaisir de vous offrir de délicieux amuse-bouches, lunch et des boissons rafraîchissantes. 

Intéressé(e) ? : 

Vous pouvez vous y inscrire avant le 15 septembre 2018 par le biais du lien suivant : https://www.renewievents.be/msg18 

Les places sont limitées. Vous recevrez une confirmation à l’issue de votre inscription. 

Informations : 

Merci de porter des chaussures de sécurité !  

 

 Saviez-vous que les activités intéressantes à MSG sont : 

 

• Le centre de tri (ligne de tri, presse à balles, …) implanté au cœur de la sablière. 

• La sablière (extraction, tamisage, lavage et production de sables), lieu de grande biodiversité qui 
abrite, notamment,  la plus importante colonie d’hirondelles de rivage de la province (logiquement 
visible en juin). 

• La production d'énergie verte (moteurs à gaz & turbines à vapeur). 
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