
Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, des animateurs de Bruxelles-Propreté se sont rendus 

dans différentes écoles primaires de Bruxelles en vue d’y organiser des ateliers de sensibilisa-

tion à la propreté publique, dans le cadre du Pack Animations PROPRETÉ. Celui-ci comprend une 

animation intitulée “EXPERT”, grâce à laquelle les élèves découvrent les incivilités qui nuisent à la 

propreté publique, ainsi que les bons gestes à y opposer. Les vacances approchent doucement 

désormais et, pour clore ce programme, l’Agence a invité les élèves participants à mener une 

opération “clean up” pour laquelle, le temps d’une matinée, ils seront amenés à nettoyer les rues 

autour de leur école. 

L’une de ces opérations “nettoyage” s’est tenue ce vendredi matin à l’École Fondamentale Moorte-

beek, à Anderlecht. Équipés de sacs-poubelles, d’un baudrier et de gants, les élèves de 4e, 5e et 

6e primaire ont sillonné leur quartier afin de ramasser un maximum de déchets. 

Chaque classe, accompagnée de son titulaire, d’animateurs de Bruxelles-Propreté, d’un balayeur 

de rue et d’un gardien de la paix, a suivi un parcours prédéfini. Tous les déchets collectés ont été 

directement triés en rue dans des sacs blancs et bleus. Les enfants ont également pu proposer 

aux commerçants d’afficher sur leur vitrine un poster qui explique leur action. 

Opération “clean up” 
des élèves de primaire nettoient leur quartier



“C’est important de sensibiliser les enfants dès l’école primaire, cela leur permet d’apprendre très 

tôt les bons gestes. Ils ramènent ensuite l’information à la maison et sensibilisent à leur tour leurs 

parents”, commente Fadila Laanan, Secrétaire d’État en charge de la Propreté publique à la Ré-

gion de Bruxelles-Capitale. “Cette dernière activité ludique permet d’effectuer une piqûre de rap-

pel et de conclure l’action “EXPERT” menée par l’équipe de Bruxelles-Propreté au sein de l’école.”

Au total, 7 des 12 écoles qui ont participé à l’opération “EXPERT” participeront aussi aux actions 

“clean up” en ce mois de juin. Les 5 établissements qui ne participent n’ont tout simplement pas 

pu intégrer l’activité à leur planning. 

Des experts de la Propreté

Le programme d’ateliers “EXPERT”, justement, a été un beau succès. 3.429 élèves de classes 

primaires, répartis dans 12 écoles de la capitale, ont été sensibilisés à la propreté publique 

grâce à lui. 

Concrètement, lors de ces ateliers, les enfants ont dû mener une enquête dans le quartier de leur 

école afin de traquer les incivilités. Au retour en classe, les élèves ont dû compléter leur carnet 

d’enquête et les éléments recueillis ont été utilisés pour réaliser une affiche laissée en classe. 

Mais surtout, au terme de cette journée, chaque élèves s’est vu attribuer un diplôme et conférer 

le titre d’ “expert de la propreté”.

Les enfants ont ainsi pu jouer le rôle d’ambassadeur une fois sorti de l’école, afin d’apprendre 

à leurs proches les gestes à adopter en matière de propreté : ramasser les déjections canines 

à l’aide d’un sac adéquat, jeter ses déchets dans les corbeilles publiques, éviter de dégrader 

l’espace public, etc. “Les enfants sont de bons vecteurs de sensibilisation en général. Je pense 

que l’on a plus tendance à ramasser un papier que l’on vient de jeter par terre si c’est un enfant qui 

nous fait la remarque”, conclut Fadila Laanan.
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