
Mesdames et Messieurs,
 
Je vous ai conviés aujourd’hui pour vous présenter notre réforme des collectes.
 
Cette réforme ambitieuse, qui entrera en vigueur le 2 janvier, est fondée sur 4 grands axes :
 
1.   La simplification pour les citoyens
2.   Un renforcement de la propreté
3.   Un meilleur tri et donc un recyclage renforcé
4.   L’optimalisation des collectes ménagères et la rationalisation des moyens disponibles
 
 
1. La simplification pour les citoyens
 
Tout d’abord, et c’est pour moi l’essentiel, nous avons voulu simplifier la vie des citoyens.  
Ceux-ci étaient confrontés à 2 problèmes :
 
• les collectes nocturnes obligeaient de sortir les sacs avant 18h. Or, beaucoup de gens ne sont 
pas rentrés à la maison à cette heure. Soit, ils manquaient la collecte, soit ils s’exposaient à des 
amendes lorsqu’ils sortaient les sacs avant de partir travailler.
 
• D’autre part, l’alternance de la collecte des sacs jaunes et bleus obligeait le citoyen à garder 
ces sacs durant 2 semaines et l’Agence observait de nombreux cas de confusion dans la sortie 
des sacs.
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J’ai donc décidé de supprimer la collecte nocturne et de supprimer l’alternance. Les sacs seront 
collectés en journée et les citoyens pourront sortir les sacs jaunes et bleus chaque semaine. 
Comme je l’ai déjà indiqué, les sacs blancs seront, eux, toujours collectés 2 fois par semaine. Ce 
sera donc beaucoup plus simple pour les citoyens. En résumé, 2 collectes par semaine de tous 
les sacs pour tous les habitants de la Région.
 
 
La qualité des sacs sera en outre bientôt garantie par l’Agence puisqu’elle en deviendra l’unique 
distributrice vers les détaillants.
 
 
2. Un renforcement de la propreté
 
La suppression de la collecte nocturne réduira le temps de présence des sacs sur les trottoirs 
; en effet, je l’ai dit, beaucoup de Bruxellois sortaient ceux-ci dès le matin et les sacs traînaient 
donc parfois pendant plus de 12 heures. Par ailleurs, la suppression de l’alternance réduira le 
nombre d’erreurs et donc le nombre de sacs non collectés. Enfin, la limitation du nombre de 
zones par Commune permettra à celles-ci d’optimaliser leur programme de nettoiement des 
voiries après la collecte.
 
Ces mesures s’ajoutent au renforcement du nettoiement que j’ai initié en recrutant 300 agents 
supplémentaires et en doublant le subside aux Communes.
 
 
3. Un meilleur tri et donc un recyclage renforcé
 
 
Par ailleurs, j’ai prévu la généralisation du sac orange. Celui-ci est destiné à collecter les déchets 
de table. Ces déchets valorisables, qui représentent aujourd’hui une part importante du contenu 
du sac blanc, ne seront ainsi plus incinérés. Toutefois, je n’ai pas voulu rendre ces sacs orange 
obligatoires afin de ne pas obliger celles et ceux qui vivent dans de petits appartements, à 
stocker un sac supplémentaire. Ces sacs seront collectés le même jour qu’un des deux blancs.
 
  
4. Optimalisation des collectes ménagères et rationalisation des moyens disponibles
 
 
Maintien des 2 collectes hebdomadaires de sacs blancs, maintien de la collecte hebdomadaire 
des sacs verts, collecte du sac orange généralisée à toute la Région, collecte hebdomadaire 
des sacs bleus et jaunes et donc fin de l’alternance : vous le voyez, nous avons procédé à une 
réorganisation globale des collectes afin de permettre à la fois une amélioration de la qualité de 
vie des Bruxellois, une optimalisation des ressources disponibles à l’Agence, et un renforcement 
du tri, en ligne avec les objectifs européens en la matière.
 
J’attire votre attention sur la collecte des déchets organiques. Les fameux sacs orange. La col-
lecte se fera partout comme je l’ai déjà indiqué mais restera bien sur base volontaire. Il ne sera 
plus nécessaire de s’inscrire, il suffira de se procurer des sacs puis de les sortir au bon moment. 
Un bon pour un premier rouleau de sacs orange gratuits sera inséré dans le nouveau calendrier 
que recevront les Bruxellois en décembre. Je reviendrai sur ce point plus tard.
 
Par ailleurs, cette réforme était également l’occasion de revoir l’ensemble du processus afin 
d’allouer les moyens dont nous disposons de manière plus efficace et pragmatique.
 



Cet exercice a notamment permis :
 
• Une meilleure répartition des charges pour les agents de Bruxelles-Propreté. C’est en début de 
semaine que les sacs blancs sont les plus lourds. Aussi, nous avons décidé qu’ils seront collectés 
le même jour que les sacs bleus qui sont, eux, les plus légers. En outre, la réorganisation permet 
un rééquilibrage de la charge de travail entre les agents qui effectuaient les collectes sélectives 
et ceux qui se chargeaient des ordures résiduelles.
 
• La réforme a également permis de revoir complètement les plans de collecte. Jusqu’ici les jours 
de collectes étaient un véritable casse-tête avec des bouts de voiries qui n’étaient pas collectés 
le même jour. Tout a été simplifié et l’affectation du charroi a été complètement repensée.
 
• Cette réforme a été aussi l’occasion de revoir les horaires de départ des camions qui démar-
reront dès 5h30 au lieu de 6h30 aujourd’hui pour éviter d’engorger le trafic aux heures les plus 
critiques.
  
Il est évident que tout changement comporte des inconnues. Une évaluation aura dès lors lieu à 
l’issue de laquelle des ajustements opérationnels pourront évidemment intervenir.
 
Si je compte sur vous pour informer les citoyens, une brochure sera également distribuée à tous 
les ménages bruxellois durant la semaine du 5 décembre. Celle-ci contiendra un calendrier de 
collecte détachable, ainsi qu’un mémo-tri qui permettra à chacun de savoir quel sort réserver à 
chaque type de déchets et enfin comme je l’indiquais plus haut un bon d’échange pour un rouleau 
de sacs orange gratuits.
 
Enfin, je vous rappelle également que l’application « Recycle ! », de notre parternaire Fost+, per-
met, sur smartphone, d’obtenir les détails concernant les collectes à Bruxelles.
 
Je vous remercie pour votre attention et répondrai bien volontiers à vos questions.
 
 


