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Contexte  


•  Popula,on  :                         1  150  000
•  Superficie  totale:                           161,4  km²

•  Densité  :                             6  940  hab/km²

•  Communes  :                             19

•  NaveXeurs : est.  350  000

•  2  langues  na,onales
•  +-‐700  écoles  à  Bruxelles
	  
	  
	  



Contexte  
Sensibilisa,on  au  tri

•  Programme  holis,que  des  ac,ons  de  communica,on  :
•  Campagnes  mass-‐media  et  rela,ons  presse

•  Anima,ons  dans  les  écoles  et  associa,ons

•  Visites  des  unités  de  traitement  (centre  de  tri,  usine  de  valorisa,on  énergé,que  par  incinéra,on,  etc.)

•  Présence  sur  les  marchés  et  événements    

•  Sites  internet  avec  sec,on  pédagogique  (Bruxelles-‐Propreté,  Recyclis,  Bruxelles-‐Energie,  Bruxelles-‐Compost)

•  Affiches,  brochures,  mul,media,  etc.

•  Ac,ons  de  raXrapage  sur  le  terrain  (autocollant  “Stop”)

•  Coopéra,on  entre  diverses  agences  et  associa,ons  (FostPlus,  Recupel,  etc.)

•  Centre  d’appels  téléphoniques  (gratuit)

•  Ac,ons  de  répression
	  



5	  

Premières	  
collectes	  de	  tri	  
sélec#f	  dans	  6	  
communes	  

Collectes	  de	  tri	  
dans	  les	  19	  
communes	  

Obliga#on	  légale	  de	  
trier	  les	  déchets	  
ménagers	  

Evolu#on	  du	  tri	  sélec#f	  (tonnes)	  



Objec,fs

•  Sensibiliser les élèves et étudiants: 
Ø A	  la	  réduc#on	  des	  déchets;	  
Ø Au	  tri	  des	  déchets	  et	  à	  leur	  traitement;	  
Ø A	  l’importance	  de	  la	  protec#on	  de	  l’environnement.	  

•  Optimiser le tri dans les écoles: 
Ø En	  fournissant	  du	  matériel	  adapté;	  
Ø En	  réorganisant	  la	  disposi#on	  des	  poubelles;	  
Ø En	  sensibilisant	  le	  personnel	  d’entre#en. 	  	  

•  Faire des élèves et étudiants des ambassadeurs de tri: 
Ø Famille	  
Ø Amis	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  



Anima&ons	  pour	  
les	  élèves	  	  

Anima&ons	  pour	  le	  
personnel	  
d’entre&en	  

Visite	  Analyse	  et	  
Conseils	  dans	  votre	  

école	  

Matériel	  de	  tri	  Pa
ck

 an
im

at
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Anima,on  dans  l’école  en  pra,que
•  Cycles scolaire de 5 à 7 ans 

§  Partie Théorique (20 mn) : 
Ø Préven#on	  et	  réu#lisa#on	  (ludique)	  
Ø Consignes	  de	  tri	  et	  recyclage	  (basique)	  

§  Partie Pratique (30mn)  
Ø Atelier	  tri	  sous	  forme	  de	  jeux	  adaptés	  à	  leur	  âge	  	  



Anima,on  dans  l’école  en  pra,que

•  Cycles	  scolaires	  de	  8	  à	  13	  ans	  
§  Par#e	  Théorique	  (1h)	  

Ø Brève	  présenta#on	  des	  missions	  de	  Bruxelles-‐Propreté	  
Ø Contextualisa#on	  via	  l’échelle	  du	  bon	  sens	  (Echelle	  de	  Lansink)	  
Ø Consignes	  de	  tri	  et	  recyclage	  	  

§  Par#e	  pra#que	  (30mn)	  

Ø Atelier	  tri	  sous	  forme	  de	  jeux	  adaptés	  à	  leurs	  âges	  
Ø Ac#vités	  diverses	  (ex:	  set	  de	  table…)	  



Visite	  du	  centre	  de	  tri	  	  
•  Cycles	  scolaires	  14	  ans	  et	  plus	  

•  Etape	  1	  :	  Contextualisa#on	  
§  Film	  introduc#f	  «	  électrochoc	  »	  style	  MTV	  
§  Objec#fs	  :	  impliquer	  les	  par#cipants	  et	  ouvrir	  le	  débat	  
§  Discussion	  sur	  les	  théma#ques	  du	  film	  
§  Surconsomma#on	  =	  surproduc#on	  de	  déchets	  
§  Epuisement	  des	  ma#ères	  premières	  
§  La	  non-‐ges#on	  des	  déchets	  

•  Présenta#on	  de	  «	  l’échelle	  du	  bon	  sens	  »	  	  
•  Atelier	  tri	  (explica#ons	  +	  mise	  en	  pra#que)	  

	  



Film	  introduc#f	  



Parcours	  Recyclis	  (centre	  de	  tri)	  
•  Etape	  2	  :	  Explica#ons	  avec	  éléments	  didac#ques	  

§  	  De	  manière	  chronologique	  :	  
•  Sacs	  bleus	  et	  jaunes	  (tonnage,	  évolu#on,	  objec#f	  de	  tri)	  
•  «	  Votre	  rôle	  est	  simple	  »	  (rappel	  des	  consignes	  de	  tri)	  
•  «	  Nous	  nous	  occupons	  du	  reste	  »	  (explica#on	  schéma#sée	  du	  fonc#onnement	  des	  lignes	  de	  tri	  bleu	  

et	  jaune	  –	  schéma,	  visuels,	  pe#tes	  séquences	  filmées)	  
•  Que	  fait-‐on	  de	  la	  ma#ère	  triée	  (du	  tri	  à	  la	  fabrica#on)	  
•  Que	  fait-‐on	  du	  mauvais	  tri	  ?	  
•  Tonnage	  annuel	  des	  frac#ons	  triées	  



Parcours	  Recyclis	  
•  Etape	  3	  :	  Conscien#sa#on	  

Le	  «	  bon	  choix	  »	  
•  Bornes-‐ques#ons	  avec	  photos	  et	  textes	  pour	  faire	  prendre	  conscience	  de	  l’impact	  de	  l’acte	  
individuel	  sur	  le	  collec#f	  

•  Implica#on	  du	  par#cipant	  
Ø  Epuisement	  des	  ma#ères	  premières	  
Ø  Surproduc#on	  de	  CO2	  
Ø  Energie	  de	  produc#on	  supplémentaire	  

•  Lien	  avec	  le	  film	  (cfr.	  Etape	  1)	  	  



Bornes	  	  



Parcours	  Recyclis	  	  
•  Etape	  4	  :	  Palper	  la	  ma#ère	  triée	  

§  Visite	  extérieure	  des	  ballots	  de	  ma#ères	  
§  Rappel	  de	  l’importance	  de	  bien	  trier	  pour	  arriver	  à	  un	  bon	  résultat	  

•  Etape	  5	  :	  Récapitula#f	  
§  Résumé	  de	  la	  visite	  
§  Rappel	  des	  consignes	  et	  de	  l’importance	  du	  tri	  
§  Remise	  d’une	  documenta#on	  écrite	  avec	  schémas	  +	  invita#on	  à	  se	  rendre	  sur	  le	  site	  
web	  



Facteurs	  clés	  de	  succès	  
•  Ressources	  budgétaires	  restreintes	  des	  communes	  et	  écoles	  	  

Ø  	  Gratuité	  des	  anima#ons	  et	  du	  matériel	  dans	  le	  cadre	  du	  Pack	  Anima#on	  

•  Mo#va#on	  inégale	  des	  enseignants	  et	  du	  personnel	  d’entre#en	  
Ø  Visite	  analyses	  et	  conseils	  
Ø  Ges#on	  et	  placement	  des	  poubelles	  
Ø  Respect	  du	  code	  couleurs	  des	  poubelles	  
Ø  Implica#on	  des	  enseignants	  	  dans	  l’anima#on	  et	  du	  personnel	  d’entre#en	  dans	  le	  projet	  
Ø  Possibilité	  de	  visiter	  les	  unités	  de	  traitement	  (journée	  pédagogique)	  

•  Disparités	  socio-‐économiques	  et	  mul#culturelles	  importantes	  
Ø  Offrir	  un	  projet	  à	  la	  carte	  en	  fonc#on	  des	  besoins,	  apentes	  et	  profils	  sociaux	  et	  culturels	  (vocabulaire	  

adapté,	  u#lisa#ons	  d’images,	  simplifica#on	  du	  message,	  etc.)	  

•  Effet	  «	  feu	  de	  paille	  »	  
Ø  Affiches	  et	  piqûres	  de	  rappel	  pour	  les	  élèves	  et	  le	  personnel	  d’entre#en	  



Moyens	  actuels	  
•  A	  Bruxelles-‐Propreté	  
•  3	  animateurs	  FR	  +	  1	  animateur	  NL,	  	  1	  secrétaire,	  1	  responsable	  

Ø  Documenta#on	  
Ø  Films	  didac#ques	  
Ø  Véhicules	  de	  service	  :	  2	  voitures	  et	  2	  camionnepes	  électriques	  
Ø  1	  salle	  de	  réunion	  sur	  le	  site	  des	  centres	  de	  traitement	  	  
Ø  Parcours	  didac#que	  (Recyclis,	  Bruxelles-‐Compost	  et	  Bruxelles-‐Energie)	  

•  Certaines	  communes	  ont	  également	  un	  programme	  de	  sensibilisa#on	  
	  



En	  chiffres	  (pour	  Bruxelles-‐Propreté)	  
	  
•  Anima#ons	  2013-‐2014	  
	  

Ø 220	  Anima#ons	  de	  sensibilisa#on	  au	  tri	  
Ø 51	  visites	  de	  nos	  installa#ons	  
Ø 46	  écoles	  équipées	  en	  poubelles	  de	  tri	  
	  
•  Matériel	  (moyenne	  par	  année	  depuis	  2010)	  
	  

Ø 956	  corbeilles	  jaunes	  	  
Ø 180	  conteneurs	  bleus	  120l	  



Et	  ensuite…	  
•  Pack	  Anima#on	  

Ø  Evalua#on	  des	  élèves	  via	  un	  formulaire	  
Ø  Organisa#on	  systéma#que	  d’une	  visite	  analyse	  et	  conseils	  pour	  refaire	  des	  anima#ons	  ou	  visites	  l’année	  

suivante	  	  
§  Evalua#on	  de	  l’implica#on	  de	  l’école	  dans	  le	  projet	  via	  nos	  animateurs	  

	  



Et	  ensuite…	  
	  

•  Renforcement	  des	  missions	  pédagogiques	  de	  Bruxelles-‐Propreté	  
Ø  Développement	  d’ac#vités	  liées	  à	  la	  propreté	  publique	  
Ø  Développement	  d’un	  dossier	  pédagogique	  
Ø  Etude	  qualita#ve	  sur	  les	  mo#va#ons	  des	  enseignants	  vis-‐à-‐vis	  

§  des	  ac#vités	  sur	  le	  tri	  et	  la	  propreté	  
§  de	  l’u#lisa#on	  d’un	  kit	  pédagogique	  



Q	  &	  A	  
	  

….	  Merci	  	  pour	  votre	  apen#on	  !	  


