
Qualité des sacs :
Fadila Laanan désigne l'Agence Bruxelles Propreté comme intermédi-
aire unique dans la fabrication et la distribution des sacs de collecte 

de déchets

Le Gouvernement bruxellois, en sa séance du 9 juillet, a approuvé l'avant-projet 
d'ordonnance de la Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la 
Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, Fadila Laanan, qui 
prévoit de faire de l’Agence Bruxelles-Propreté une centrale d’achat (tant pour la fabri-
cation et la distribution des sacs officiels de collecte des déchets ménagers, que pour 
l’acquisition de matériel de nettoiement par les communes).

On constate depuis plus de deux ans déjà que la qualité de certains sacs de déchets 
ménagers mis en vente est insuffisante et ne correspond pas aux critères fixés dans le 
cahier de charges. 
La baisse progressive de cette qualité résulterait d’une concurrence accrue entre les 
fabricants agréés qui se livrent une compétition importante.  Compétition encore 
renforcée par l’intervention de fabricants non agréés de sacs, qui fournissent dans le 
commerce des sacs contrefaits de qualité inférieure à ce qui est exigé mais à prix 
réduits. 

Afin de remédier à cette situation, l’Agence régionale pour la Propreté a déjà adapté le 
cahier des charges applicable aux fabricants agréés. Toutefois, ces modifications ne 
prémunissent pas d'une nouvelle détérioration de la situation. Or, la qualité des sacs 
de collecte est un élément essentiel à la bonne exécution de la collecte de ces 
déchets en Région de Bruxelles-Capitale, laquelle constitue une mission de service 
d’intérêt général de premier plan. 
Partant du constat que d'une part, les citoyens bruxellois doivent disposer, à des prix 
raisonnables, de sacs de qualité et d’autre part, qu'il est de l’intérêt de la Région brux-
elloise que la collecte des déchets ait lieu dans des conditions permettant de garantir 
la propreté et la salubrité de l’espace public, de même que la protection de 
l’environnement.

Pour Fadila Laanan : “Il apparaît évident que l’Agence régionale pour la Propreté joue 
un rôle capital dans la fabrication et la distribution de ces sacs, en devenant 
l’intermédiaire exclusif entre les fabricants et les centrales d’achat de la distribution. 
C’est la raison pour laquelle l’Accord de Gouvernement a prévu de faire de l’Agence 
Bruxelles-Propreté une centrale d’achat chargée de mettre sur le marché les sacs 
poubelles officiels pour la collecte des déchets ménagers afin de garantir un prix 
accessible, la qualité et l’authenticité des sacs.”

L’Accord de Gouvernement s’est fixé comme objectif, outre l’aspect relatif aux sacs de 
collectes, de faire de l’Agence Bruxelles-Propreté une centrale de marchés afin de 
faciliter l’achat de matériel de propreté par les communes (via des marchés publics 
groupés).
En effet, plusieurs communes ont exprimé leur volonté de centraliser leurs com-
mandes de matériel en vue de réaliser des économies d’échelle et de coût, mais égale-
ment un gain de temps dans les procédures administratives de marchés publics. 
Fadila Laanan se félicite de cette avancée : “En effet, l'Agence en tant qu’opérateur de 
nettoiement régional est à ce titre, le plus adéquat pour répondre à cette attente. Une 
liste exhaustive des fournitures et des services, disponibles via marchés publics à 
passer par l'Agence régionale pour la Propreté, pourra à l’avenir être proposée aux 
communes bruxelloises.”
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Cabinet de Fadila Laanan 
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