
Mes bons plans

dans les commerces
écaussinnois



Se lancer dans une démarche Zéro Déchet, 
c’est l’occasion de faire maigrir sa poubelle mais aussi de faire 

un geste pour la planète… et son porte-monnaie.

Adopter progressivement le Zéro Déchet dans son quotidien, c’est aussi 
l’occasion de soutenir un commerce de proximité plus juste et plus durable.

Envie de vous lancer ? Intéressé par le sujet ?

Afin de vous guider dans cette démarche, la commune d’Ecaussinnes, 
vous propose de découvrir cette brochure réunissant des bons plans 

Zéro Déchet parmi les commerçants écaussinnois.

Découvrez en un clin d’oeil sur la carte tous les endroits qui vous permettront
de consommer local, acheter en vrac ou encore les lieux où les contenants 
réutilisables personnels sont admis. Un descriptif avec leurs coordonnées 

et les horaires d’ouverture est indiqué pour chacun d’eux.

Différentes rubriques ont été créées pour faciliter votre recherche.
Grâce au dynamisme de nos commerçants, ces informations sont 

susceptibles d’évoluer. C’est pourquoi une version numérique est aussi disponible 
sur le site communal www.ecaussinnes.be et sera régulièrement mise à jour.

_
Pour tout renseignement, contactez le service environnement

067 / 49 13 95 ou environnement@ecaussinnes.be
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RUE DR. RENÉ BUREAU 

RUE JULES BLONDEAU 

PLACE COUSIN

RUE DE LA DÎME

RUE MAURICE CANON

GRAND PLACE

RUE DE LA BASSÉE

RUE DE LA MARLIÈRE

RUE ÉLOI DESIRÉ MARBAIX

PLACE DE 
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES

RUE NOIRES TERRES

RUE DE FAMILLEUREUX
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RUE BELLE-TÊTE
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Sophie’s Dinner
Traîteur

L’atelier féerique
Création de costumes

Marché local

Les Jardins de la Dîme
Maraîchage et épicerie

Duquesne
Boucherie - Charcuterie

Petit et Fils
Droguerie et peinture    

Les Chocolats d’Elisa
Chocolaterie

Marché local

Épi d’Or
Boulangerie - Pâtisserie

Pomme Poire Pêche
Micro-ferme en permaculture

Marché local

La Ferme Clara
Maraîchage et épicerie

JB
Boulangerie - Pâtisserie

Ô Champ d’abeilles
Maraîchage et apiculture

Georgette Ciboulette
Épicerie

À l’Orée du bois
Maraîchage et apiculture

Ikigaï Kids Concept
Textile

Désirs Gourmands
Boulangerie - Pâtisserie

Quincaillerie Belle-Tête
Quincaillerie

Duveillez
Boucherie - Charcuterie

RUE ARTHUR POUPLIER
19

2 Dominique Moulin
Boulangerie - Pâtisserie

Charlotte Vanmechelen
Couture ZD

RUE DE LA DÉPORTATION
6

9
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Mini Ma Liste
Épicerie

La Maison Brodée
Raccommodage couture

Le Comptoir de Mathieu
Traîteur et sandwicherie
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Rue de Familleureux 64 
0496 / 67 10 86
marie.nanbru@gmail.com_
Mercredi, jeudi et vendredi : 
9h - 18h
samedi : 9h - 15h
Fermé le dimanche, 
le lundi et le mardi

Mini Ma Liste propose des produits frais, les plus locaux possible, sains, 
de qualité, bio ou issus de l’agriculture raisonnée et de saison, un vaste rayon 
avec des produits secs en vrac, un système de consignes, des produits d’hygiène 
et d’entretien et toute la panoplie du Zero Waster !
     Alimentation : fruits et légumes frais et secs (céréales, légumineuses, farines, 
riz, pâtes, etc.), oeufs, produits laitiers, épices, huiles et vinaigres, boulangerie, 
snacking, confitures et miel, biscuits, boissons (thés, cafés, bières, eaux,etc.).
     Produits d’hygiène : tous les produits de base naturels pour le corps, la peau 
et les cheveux (brosses à dents, savons, shampoings solides, huiles vierges, 
rasoirs de sureté, etc.) et huiles essentielles.
     Produits d’entretien : liquide vaisselle, bicarbonate de soude, vinaigres, etc.
     Produits Zéro Déchet : sacs à vrac, bocaux, gourdes, pailles et boîtes en inox.
Et livres (alimentation, santé, furoshikis, Zéro Déchet, minimalisme, etc.).
     Ateliers : cosmétiques et produits d’entretien maison, hydrolats, portage,
nutrithérapie, etc.

Georgette Ciboulette propose des produits frais, locaux, de saison et issus 
de l’agriculture biologique, une épicerie en vrac, des produits consignés, 
des produits équitables, des produits d’entretien et d’hygiène écologiques.
     Alimentation : fromages et charcuteries bio et locaux à la découpe. 
Fruits et légumes bio et locaux en vrac. Pain au levain. Produits végétariens. 
Produits consignés (jus de fruits, yaourts chèvre, vache, brebis, bières, etc.). 
Liquides en vrac (vins, huile de colza, vinaigres de cidre, blanc et balsamique). 
épicerie en vrac (céréales de petit déjeuner, fruits secs variés, chocolat en pépites 
et en tablettes, café en grains, biscuits salés et sucrés).
     Produits d’hygiène : brosses à dents, dentifrices, déodorants, savons, shampoings.
     Produits d’entretien : lessive et vaisselle liquides en vrac, copeaux wde savon, 
argiles, bicarbonate, cristaux de soude, percarbonate, cire d’abeille, etc. 
     Produits équitables : savons et papier wc oxfam, chocolats.

Mini Ma Liste 
Épicerie vrac locale durable

Georgette Ciboulette
Épicerie

Désirs Gourmands
Boulangerie - Pâtisserie artisanale

BOULANGERIES - PÂTISSERIES

Rue de Belle-Tête 18
067 / 44 32 64
www.desirsgourmands.be_
Du lundi au vendredi : 7h - 18h30
Samedi : 7h - 18h
Dimanche : 7h - 13h

Produits 
locaux
Produits 
en vrac
Produits
artisanaux

Contenants
acceptés
Fruits et légumes
de saison au kilo
Produits
consignés
Ateliers
Zéro Déchet

Produits
Zéro Déchet

Avenue de la Déportation 51
0477 / 31 61 07
contact@minimaliste.be
www.minimaliste.be_
Lundi au samedi : 
10h30 - 18h30
Fermé le jeudi 
et le dimanche
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Dominique Moulin
Boulangerie - Pâtisserie artisanale

Rue Arthur Pouplier 4 
067 / 44 20 30
www.boulangeriedmoulin.be_
Du mercredi au vendredi : 8h - 12h15 et 13h30 - 19h 
Samedi : 8h - 19h
Dimanche : 7h30 - 19h
Fermé le lundi et le mardi
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JB
Boulangerie - Pâtisserie artisanale

Rue de Familleureux 24
067 / 44 21 66_
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 7h30 - 12h et 14h - 18h
Mercredi et dimanche : 7h30 - 12h
Fermé le lundi

Duquesne
Boucherie - Charcuterie

Le Comptoir 
de Mathieu
Traîteur et sandwicherie

Duveillez
Boucherie - Charcuterie

Sophie’s Dinner
Traîteur

Rue Maurice Canon 17
067 / 44 26 16_
Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h30
Samedi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h30
Fermé le dimanche et le lundi

Avenue de la Déportation 43
067 / 21 21 36
info@lecomptoirdemathieu.be_
Mardi, mercredi et vendredi : 
10h - 14h et 15h - 19h
Jeudi : 10h- 14h et 15h - 18h
Samedi : 9h - 16h
Fermé le lundi et le dimanche

Rue de Belle-Tête 18
067 / 44 27 26
www.boucherieduveillez.be_
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Samedi 9h - 17h
Fermé le mardi et le dimanche

Rue Docteur René Bureau 70
0477 / 59 15 86
sophiesdinner17@gmail.com_
Mardi et jeudi : 16h30 - 18h30
Samedi : 15h - 17h30
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BOUCHERIES - CHARCUTERIESTRAÎTEURS ET SANDWICHERIE 108
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Le Comptoir de Mathieu propose des fromages 
affinés et des charcuteries, un coin épicerie fine,
des plats à emporter et des sandwiches garnis 
qu’il peut disposer dans vos propres contenants. 

L’Épi d’Or
Boulangerie - Pâtisserie

Rue de la Marlière 50
067 / 64 72 16_
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 6h30 - 18h
Samedi : 6h30 - 16h 
Dimanche : 7h - 13h
Fermé le jeudi

Sophie’s Dinner propose une cuisine du monde 
familiale à emporter ou livrée, pour certains plats, 
dans des bocaux allant au four, dans des boîtes 
avec couvercle et dans des pots en verre que vous 
pouvez lui ramener. Lors de votre commande, 
vous pouvez lui préciser si vous souhaitez utiliser 
vos propres contenants. 
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Les Chocolats 
d’Elisa
Chocolaterie

Rue de la Bassée 15
0498 / 25 47 02 
fabrice.hautenauve@outlook.com_
Sur rendez-vous

Les Chocolats d’Elisa sont réalisés avec des produits 
naturels et locaux. À découvrir : ‘le kit bière chocolat’ 
développé avec la brasserie Scassenes et ‘la pierre 
bleue d’Ecaussinnes’ qui évolue selon les saisons. 
Des ateliers et des évènements sont aussi organisés.

CONSEIL ZÉRO DÉCHET

Restaurants, friteries
et autres établissements Horeca

N’hésitez pas à proposer vos contenants
personnels et à communiquer à propos

de la démarche Zéro Déchet avec
vos commerçants locaux.

CHOCOLATERIE
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Ikigaï Kids Concept
Boutique de vêtements et mercerie

Rue Waugenée 19B
0485 / 91 25 29
niknaketcompagnie@gmail.com
www.xn--ikiga-gta.be_
Samedi : 10h - 18h30

Atelier - Boutique dédié à la mode, aux accessoires, 
à la déco et au Zéro Déchet pour les enfants.
Coin mercerie et ateliers créatifs adultes et enfants.

MERCERIE ET COURS DE COUTURE17

Pomme Poire Pêche propose une production de fruits, d’aromates, 
de fleurs comestibles et mellifères et de plantes médicinales. 
Des stages et des ateliers pour enfants et adultes sont organisés autour 
de thématiques diverses telles que le bien-être, l’autonomie alimentaire, 
la permaculture et le Zéro Déchet.
La ferme est en création. 

À l’Orée du bois propose une production de petits fruits et de légumes bio 
de saison et d’oeufs bio toute l’année en auto-récolte. 
Le miel produit sur place est disponible dans des bocaux en verre.

À l’Orée du bois
Maraîchage et apiculture

Pomme Poire Pêche
Micro-ferme en permaculture

Chemin aux loups 7
0489 / 41 41 86
contact@aloreedubois.be
www.aloreedubois.be_
Horaire saisonnier / été
Du mardi au dimanche : 14h - 18h
Fermé le lundi et le samedi

13

14

Rue Eloi Désiré Marbaix
0479 / 28 95 62
contact@pommepoirepeche.com
www.pommepoirepeche.com
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Rue de la Dîme 11A 
0479 / 51 14 17
lesjardinsdeladime@gmail.com
www.lesjardinsdeladime.be_
Mercredi : 13h - 19h
Samedi : 9h - 12h et 13h - 18h

Les Jardins de la Dîme propose une production et la vente en vrac de fruits 
et légumes bio et plants potagers bio à repiquer.
Vous y trouverez également :
     des semences potagères bio,
     un coin épicerie (produits bio, locaux et/ou issus du commerce équitable),
     des fruits secs vendus en vrac.
Vous avez la possibilité de passer vos commandes en ligne avec livraison 
en points de dépôt.

Les Jardins de la Dîme
Maraîchage et épicerie

FERMES ET MARAÎCHERS

18

L’atelier féerique
Couture et création de costumes

rue Jules Blondeau 27
0485 / 10 35 58  
framboizev@gmail .com_
Sur rendez-vous

L’atelier féerique propose des costumes artisanaux 
et de qualité pour les enfants qui souhaitent se 
costumer et non pas se déguiser. La créatrice s’est 
spécialisée dans les robes de contes de fées et 
les robes de princesses. Mais vous pouvez aussi y 
trouver des costumes de pirates, de chevaliers, etc. 
Des cours particuliers vous sont proposés pour 
apprendre à réaliser les costumes de vos enfants.

_ 
_ _ 
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La Maison Brodée
Raccommodage couture

Charlotte Vanmechelen
Couture ZD

Avenue de la Déportation 42
067 / 44 46 98
info@lamaisonbrodee.be
www.lamaisonbrodee.be_
Lundi et samedi : 10h - 12h
mercredi : 16h - 19h
Ou sur rendez-vous

Maison Médicale Écaussinnoise 
Rue Arthur Pouplier 40
0479 / 46 21 93
czd@vanmechelen.com_
Une semaine sur deux : 
Mercredi : 18h - 21h 
ou vendredi : 14h30 - 17h30 
ou dimanche : 14h - 17h
Sur rendez-vous

La Maison brodée propose des ateliers de couture 
pour apprendre à raccommoder ou à réaliser 
vos propres vêtements.

Charlotte propose des cours de couture niveau 
débutant et avancé en cycle de 10 séances 
de 3 heures ou en stage intensif de 3 jours. 
Passionnée et à l’écoute, elle respecte le rythme 
de chacun.e pour donner cours dans une ambiance 
zen et joyeuse. 

20

19

Rue Noires Terres 45
067 / 48 59 60
lafermeclara@gmail.com_
Horaire saisonnier 
Du lundi au vendredi : 15h - 19h
Samedi : 9h - 13h et 15h - 19h
Dimanche : 9h - 12h

La Ferme Clara propose une production de légumes et fruits au kilo, 
de pommes de terre vendues dans des filets réutilisables, de beurre 
et de fromage frais, de produits laitiers (lait, yaourt nature, yaourt aux fruits, 
crème dessert chocolat et pâte à tartiner au chocolat), de la confiture de 
fraises dans des pots consignés et de la glace dans des contenants 
biodégradables et compostables.
Au magasin à la ferme, vous trouverez également :
     des jus de fruits et sirop locaux dans des bouteilles en verre consignées 
et des bières dans des bouteilles en verre recyclées.
     un coin épicerie avec des produits en vrac.

Ferme Clara
Ferme et épicerie

16

Rue Lefort 12
0484 / 26 36 05
ochampdabeilles@gmail.com
www.ochampdabeilles.be_
De mai à novembre :
Dimanche : 17h - 19h

Ô Champ d’abeilles propose une production de miel en bocaux consignés,
de légumes de saison en vrac et de produits de la ferme.

Ô Champ d’abeilles
Maraîchage et apiculture

15

MARCHÉS LOCAUX
Contenants acceptés à de nombreuses échoppes. 

Grand Place
Mercredi 8h - 12h

Place Cousin
Dimanche 8h - 12h

Place de Marche-lez-Écaussinnes
Vendredi 15h - 20h

_ 
_ 
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La commune d’Écaussinnes s’engage aux côtés des citoyens ! 
Retrouvez nos initiatives :

Défi citoyens Zéro Déchet : Chaque année, les écaussinnois peuvent se plonger gratuitement 
dans l’univers du Zéro Déchet autour de différents ateliers pratiques et théoriques. 

Dans un esprit d’échange, les participants ont l’occasion de vivre des moments chaleureux 
et de partager leur expérience auprès d’autres familles écaussinnoises.

Comités de quartier : Installation de sites de compostage collectif, accompagnement 
et conseils par des guides composteurs chevronnés dans le cadre des projets de quartier. 

Distribution d’autocollant Stop-Pub : Un geste simple et efficace pour limiter 
l’encombrement des boîtes aux lettres et des poubelles à papier/carton.

Prime langes lavables : À la naissance de chaque enfant écaussinnois, 
une contribution à l’achat de couches lavables peut être sollicitée. 

Économique, écologique et sain ! 

Prime compostage : Parce que le compostage permet de réduire la taille des poubelles 
tout en apportant une matière valorisable du grand potager à la petite jardinière, 

la commune intervient dans l’achat d’une compostière ou vermi-compostière.

Bibliothèque communale : De nombreux livres de référence abordant la thématique 
et la pratique du Zéro Déchet sont disponibles sur simple demande.

Boîtes à livres : Ces petites bibliothèques de rue où chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement se trouvent en divers lieux d’Écaussinnes (gare, places, parcs, etc.).

Action Ambassadeur de la propreté : Envie d’agir pour la propreté au sein de votre quartier ? 
Un clic pour s’inscrire sur le site www.walloniepluspropre.be

_
Pour tout renseignement, contactez le service environnement

067 / 49 13 95 ou environnement@ecaussinnes.be

Quincaillerie Belle-Tête
Quincaillerie

Petit et Fils
Droguerie et Peinture

Rue Belle-Tête 1C
067 / 44 22 06
qbt@prowebox.com_
Lundi : 13h - 18h
Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h - 18h
Samedi : 8h30 - 12h et 13h - 16h30
Fermé le dimanche

Grand Place 5
067 / 44 23 99
petitetfils@hotmail.com_
Du mardi au vendredi : 8h - 12h et 13h - 18h
Samedi : 8h30 - 12h
Fermé le dimanche et le lundi

QUINCAILLERIE ET DROGUERIE21

22

La Quincaillerie Belle-Tête propose de la petite 
quincaillerie vendue au détail et en vrac.

Petit et Fils propose des ingrédients de base pour 
la réalisation de produits d’hygiène et d’entretien, 
nappes à la découpe.
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