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Les enfants sont les citoyens de demain et sont un excellent véhicule d’information notamment auprès 
de leurs parents. En prenant part de manière active au travers des animations, on les sensibilise aux thé-
matiques de la propreté publique et de l’environnement mais aussi du “savoir vivre ensemble” au travers 
de la thématique des incivilités. 

Bruxelles Propreté organisait déjà des animations auprès des écoles mais à l’initiative de la Secrétaire 
d’Etat chargée de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des déchets, celles-ci ont été com-
plètement revues afin de les améliorer. “Jusqu’ici, ce type d’animation se focalisait essentiellement sur la 
question du tri des déchets. Or, aujourd’hui le tri est quelque chose de globalement bien assimilé par les 
citoyens. J’ai donc voulu élargir le spectre de celles-ci à la propreté publique dans son ensemble.”

Pour l’élaboration de cette nouvelle forme d’animation une série d’acteurs de ce secteur comme le Réseau 
Idée, Good Planet, l’ICDI (l’intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la Ré-
gion de Charleroi) et l’AVPU (Association des Villes pour la Propreté Urbaine) en France ou encore le Pôle 
Propreté de la Ville de Metz ont été consultés. Une étude qualitative a également été menée auprès des 
enseignants pour l’élaboration du dossier pédagogique. 

Lors de cette animation, les enfants se voient investis de la mission “d’Expert” en propreté publique et 
doivent réaliser une enquête dans le quartier de leur école afin de traquer les incivilités. Au retour en classe, 
les élèves doivent compléter leur carnet d’enquête et les éléments recueillis sont utilisés pour réaliser une 
affiche qui sera laissée en classe. Au terme de cette journée, les élèves se voient attribuer un diplôme.  

Jusqu’ici, 78 animations maternelles et 81 animations primaires ont été réalisées. Les écoles sont sélec-
tionnées sur  base d’une analyse objective des quartiers bruxellois posant des difficultés sur le plan de la 
propreté publique. En 2017, ces actions se concentreront  sur deux communes: Anderlecht et Schaerbeek 
et d’autres suivront. 

Des experts propreté à l’école 

Communiqué de presse



“Je suis très fière du travail réalisé par l’Agence de Bruxelles Propreté. Ces ateliers sont une véritable réus-
site. C’est un outil supplémentaire qui complète ma politique. En effet, depuis le début de la législature, 
j’ai notamment renforcé les équipes de la propreté publique de 300 personnes  dont 108 femmes, réformé  
le régime de collecte et mis en place en partenariat avec les communes un système de collecte en conte-
neurs mobiles des encombrants.  Nous pouvons ajouter tous les services à la population que nous voulons 
mais, Bruxelles ne deviendra propre que si tout le monde y met du sien et ces animations sont un excellent 
moyen pour sensibiliser les citoyens.”
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