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En matière de propreté à Schaerbeek… deux 
acteurs principaux:  

La région de 
Bruxelles 

L’Agence 
Bruxelles 

Propreté (ABP) 

La commune 

Le Service 
Propreté & 

Espaces Verts de 
Schaerbeek 



Axes de travail du service Propreté & Espaces 
Verts de Schaerbeek 

Entretien 
propreté & 

espaces verts 

La prévention La répression 





La communication et sensibilisation 

Call center 0800 939 88, mail, ou Fix My Street (7/7) 

Supports de communications (bâches, flyers…)  

Gardiens de la paix: surveillance et information 

Animations dans les écoles 

Vidange des corbeilles publiques avec les ânes et les chevaux 

Campagne de propreté « Schaerbeek Tout Propre »  



La cellule pédagogique  

Depuis 2010 

2,5 Equivalents Temps Plein  

Animations écoles (propreté/nature) 

Animations associations et habitants  



Animations nature & propreté à destination des 
écoles primaires: 
 
3 modules (sensoriel, scientifique et expérimental) 

Education à l’environnement, 
la nature en ville, le potager 
pédagogique, le compost…  

Animations sur la propreté 
« Et si le balayeur n’existait 

pas » 



Jour 1: 

•  Le déchet 
•  L’histoire du déchet et de la gestion des déchets 
•  La gestion des déchets aujourd’hui 
•  Le tri et le recyclage 
•  Les incivilités et les solutions 
•  Introduction à la citoyenneté 

Une approche théorique: une matinée dans la classe 

•  Un PowerPoint 
•  Des déchets et sacs poubelles 
•  Matériel pour montrer les étapes de recyclage 
•  Un jeu avec des images du cycle de déchets 

Ressources 



Jour 2: 

•  Rencontre et interaction avec le balayeur de rue 
•  Opération de nettoyage dans le périmètre de l’école & sensibilisation 

chez les commerçants 
•  Débriefing 

Une approche expérimentale – une matinée à 
l’extérieur 

•  Gilets fluo 
•  Pinces 
•  Gants 
•  Sacs poubelles 
•  Feuille de route 
•  Affiches pour les commerçants 
•  Goodies 

Matériel & ressources  





Taram, Domino & Vouziers au travail 

Depuis 2011 

•  Vidange des corbeilles publiques 
•  Transport pour les activités sociales 
•  Collecte des déchets sur les marchés publics 
•  Transport de matériel 
•  Collecte des encombrants seniors 
•  Parallèlement au travail fait par les ânes dans le parc Josaphat 

Missions   

•  Ecologique 
•  Economique 
•  Social 

Les avantages du projet  

13 



Nouveau en 2018 

• Théâtre	de	rue	sur	les	marchés,	places	et	pelouses	
• Actions	de	ramassage	de	déchets,	notamment	en	
collaboration	avec	«	Leo	Not	Happy	»	

Des	animations	sur	l’espace	public		

• Une	table	ronde	avec	des	citoyens	
• Des	ambassadeurs:	motiver	les	citoyens	à	participer	à	
l’action	et	aux	évènements		

Participation	citoyenne…	



Collaborations & partenariats   

Travailler avec ressources locales et disponibles…  
 
 
 Haute écoles 

Associations 

Services publiques 

Autres… 



Questions?  

David: dphilippe@schaerbeek.irisnet.be 
 

Laurence: lverriest@schaerbeek.irisnet.be  


