Défis macro en matière de propreté en RBC
Contexte institutionnel bruxellois
Contexte démographique
- Saint-Josse-ten-Noode compte 23.371 hab./km²
- RBC compte 7.511 hab./km²
- RW compte 216 hab./km²

Navetteurs & tourisme
Evolution des modes de consommation
Enjeux communicationnels
Turn-over des quartiers
Territoire cosmopolite
Typologie de quartiers
....

source : https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/densite-de-la-population

Constats & raison d'être de la Stratégie
Matière transversale : environnement, biodiversité, sécurité, cadre de vie, social-santé,
mobilité, aménagement de l'espace public, tourisme, attractivité des lieux, commerce, etc.
Une préoccupation importante de la population
Un plan propreté régional datant de 2012-2017 non évalué et non reconduit
Echanges entre acteurs institutionnels non structurés malgré des problématiques connues,
identiques et mouvantes
Manque de clarté dans le partage des rôles, tâches et responsabilités entre les acteurs en
charge du maintien de la propreté publique
Besoin de réaliser un diagnostic de la situation partagé et d'identifier les chantiers prioritaires
sur lesquels agir
Aucun cadre de gouvernance multi-acteurs malgré plus de 50 acteurs actifs sur cette question
en RBC et une répartition des compétences (nettoiement, gestion des déchets, sensibilisation,
répression,...)

Communauté d'acteurs
Niveau européen

Zéro Waste Europe
AVPU
ACR+
...

Niveau fédéral

Régie des bâtiments
Société Nationale des Chemins de fer
Belges (SNCB)
IBZ Sécurité et Prévention
...

Niveau régional bruxellois
Bruxelles Mobilité
Bruxelles Propreté
Bruxelles Environnement
Bruxelles Prévention & Sécurité
Port de Bruxelles
urban.brussels
Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB)
Ecole Régionale d'Administration Publique (ERAP)
Hub.brussels
Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA)
Visit.brussels
Innoviris
...

Communauté d'acteurs
Niveau communal bruxellois
19 communes bruxelloises (service propreté,
espaces verts, voiries)
Zones de Police
Gardiens de la paix
...
Secteur associatif et socio-culturel
Fédération Ressources (Oxfam, Petits riens,...)
Comités de quartier
Initiatives citoyennes
Questions de santé et de sans-abrisme
...

Secteur Privé
Commerces et grandes surfaces
FostPlus
Comeos
Fevia
Recupel
Bebat
Denuo
...

Plan de redéploiement de l'Agence
Bruxelles-Propreté
La vision 2030 pour l'Agence Bruxelles-Propreté
se traduit en sept objectifs stratégiques

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : Être un organisme
public moderne et performant qui place les
usagers et ses clients au cœur de sa stratégie
et qui améliore de manière continue la qualité
de son service
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : Être un
employeur exemplaire qui œuvre à la sécurité
et au bien-être de ses travailleurs

Objectifs stratégiques
OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : Améliorer les
résultats de la propreté urbaine en
collaboration avec les usagers, les communes
et les autres partenaires
OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : Améliorer la
qualité et l’efficacité des collectes de service
public
OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 : Réorganiser le
fonctionnement des activités commerciales
de l’Agence

Objectifs stratégiques
OBJECTIF STRATÉGIQUE 6 : Valoriser au
maximum les déchets-ressources collectés
OBJECTIF STRATÉGIQUE 7 : Réduire
l’empreinte environnementale de l’Agence
La Stratégie de Propreté Urbaine est une action
du Plan de redéploiement "UP!"
de l'Agence Bruxelles-Propreté

https://www.arp-gan.be/images/upload/files/BruxellesProprete_PlanRedeploiement_FR.pdf

Objectifs du processus collaboratif
Créer un socle commun en Région bruxelloise sur les questions de propreté
Identifier des solutions structurelles à apporter
Définir une vision et des objectifs communs (SMART : spécifique, mesurable, acceptable, réaliste,
temporellement défini) à atteindre afin de tendre vers une Région durablement plus propre
Construire un plan stratégique régional incluant les parties prenantes afin de déterminer les orientations
politiques, de responsabiliser une diversité d'acteurs (publics, privés, usagers de l'espace public), de
diffuser les bonnes pratiques et de clarifier les rôles et possibilités d'actions

Avec une...
Intégration des priorités politiques de la Déclaration de politique régionale 2019-2024
Prise en considération des plans régionaux déjà existants (PGRD, PREC, Good Move, shifting economy, etc.)
Prise en considération des initiatives et plans communaux propreté
Intégration de certaines actions du plan de redéploiement "UP!" de l'Agence Bruxelles-Propreté
Prise en compte des conclusions d'analyses et d'études diverses

Témoignages des participants
WalloniePlusPropre - "Le processus de co-construction est un outil remarquable porteur d’une diversité des
acteurs qui ont pris part au processus. Le maintien d’une dynamique de participation sur une longue durée
est un challenge relevé et il est important de continuer dans le futur.
Par ailleurs, la diversité des approches sur mesure pour répondre à la multitude des problématiques liées à
Bruxelles est un élément fondamental pour avancer avec cohérence".
Commune bruxelloise de Koekelberg - "Nous ne sommes jamais seuls à faire face à des problèmes de
propreté urbaine et le travail intra-commununal est un réel outil pour trouver des solutions innovantes.
Il faut poursuivre la tenue de groupes de travail entre communes dans le futur car les échanges sont
porteurs de co-apprentissage, de cohérence et de mutualisation des idées et des solutions".

Vision 2030 débouchée du processus participatif
En 2030, la Région de Bruxelles-Capitale est un espace urbain attractif et durable proposant à toutes et
tous un cadre de vie agréable favorisant le vivre ensemble.
L’espace public y est entendu comme un bien commun et la propreté publique est devenue une véritable
valeur régionale respectée par tous les acteurs à leur échelle : pouvoir public, secteur privé,
associations et usagers de la ville (habitants, travailleurs, touristes).
Les acteurs.trices collaborent au sein d’un système ouvert et transparent doté d’une gouvernance
collaborative et agile, permettant la contribution efficace et innovante de chacun. Une coordination à
l’échelle régionale permet de suivre une stratégie commune, d’organiser la cohérence des actions
entreprises à tous les échelons, de mutualiser des ressources, de mettre en œuvre des actions
collectives et d’évaluer les résultats obtenus.

Structuration du plan stratégique 2022 - 2025
Niveau 1 : Responsabilités des acteurs
Niveau 2 : 13 enjeux stratégiques
Niveau 3 : +- 65 mesures concrètes et pragmatiques (plus de 150 identifiées
dans le cadre des agoras) dont 17 emblématiques

Contenu du plan stratégique

Niveau 1 : Responsabilité des pouvoirs publics
Niveau 2 :
Renforcer la dynamique de collaboration entre les acteurs institutionnels en charge la propreté
Stimuler les autorités et les acteurs en charge de la propreté à pratiquer l’exemplarité en matière
environnementale
Réduire la présence de dépôts clandestins en promouvant les solutions permettant l’évacuation
des encombrants et autres déchets particuliers
Réduire la présence au sol de déchets sauvages comme les emballages alimentaires sur l’espace
public
Réduire significativement le nombre de mégots de cigarette jetés au sol
Améliorer la présentation des sacs poubelles et diminuer l’impact de la collecte des déchets
ménagers et non-ménagers sur la propreté des rues
Anticiper la ville de demain : encourager et faire adopter les pratiques d’urbanisme, d’équipement et
de service qui favorisent le maintien de la propreté

Contenu du plan stratégique
Niveau 1 : Responsabilisation des usagers et des usagères comme acteurs et
actrices de la propreté urbaine
Niveau 2 :
Communication — diversifier les pratiques communication pour informer les usagers et usagères, les
persuader et encourager aux bons gestes
Participation — encourager la participation et l’implication de la population
Education — déployer dans l’espace public, les écoles et les milieux associatifs des actions concrètes
d’éducation aux gestes de propreté et au respect de l’environnement
Répression — appliquer les amendes ou autres mesures punitives, et communiquer sur celles-ci, afin
de réduire les actes de malpropreté

Contenu du plan stratégique
Niveau 1 : Responsabilisation des entreprises comme acteurs de la propreté urbaine
Niveau 2 :
Réduire la production des déchets et augmenter l’efficacité des mécanismes de
responsabilité élargie des producteurs
Inciter le secteur économique dont les commerces et les établissements à prévenir et à
lutter contre l’apparition de déchets sauvages et de dépôts clandestins dans l’espace
public

Focus sur 17 mesures emblématiques (niveau 3)
Caractéristique : fortement impactante, innovante, responsabilisante et engageante à une meilleure coordination entre les
acteurs opérationnels

Mettre en place un Conseil Région de la Propreté Urbaine
Améliorer le traitement des plaintes et de demandes d'intervention
Institutionnaliser le rôle de "Manager de Zones" pour la coordination d'acteurs publics sur des
zones spécifiques
Soutenir les communes bruxelloises via à un Appel à projets en 2022
Amplifier l'utilisation d'indicateurs objectifs de propreté
Amplifier la mise à disposition de "recyparks mobiles" et de donneries
Développer un plan d'actions spécifique pour chaque chantier impactant la gestion des déchets
Optimiser l'entretien, le modèle et l'implémentation des corbeilles publiques
Mettre en œuvre les interventions validées scientifiquement dans le cadre de l'étude psychocomportementale

Focus sur 17 mesures emblématiques (niveau 3)
Caractéristique : fortement impactante, innovante, responsabilisante et engageante à une meilleure coordination entre les
acteurs opérationnels

Valoriser le métier d'ouvrier.ère de la propreté urbaine
Amplifier le programme régional d'éducation au sein des écoles relative à l'environnement,
à la gestion des déchets et à la propreté
Légiférer via un Accord de Coopération Interrégional pour que les producteurs prennent en
charge les coûts liées à la gestion de la propreté (REP SUP)
Intensifier le contrôle des contrats pour les déchets commerciaux
Obtenir des engagements des grands groupes de distribution
Créer un réseau d'ambassadeurs de la propreté
Organiser un "temps" de la propreté
Structurer et formaliser des protocoles de collaboration et stratégies partagées entre
acteurs dans le cadre des actions de répression

Prochaines grandes étapes
Mai 2022 :
Finalisation de la consultation citoyenne
Finalisation de la rédaction du plan stratégique
Construction de l'identité de la Stratégie
Approbation par le Gouvernement bruxellois du nouvel Appel à projets "propreté" destiné aux 19 communes
bruxelloises (enveloppe de 2.5M€)
Mai - Octobre 2022 :
Passage au Gouvernement bruxellois (2 lectures) pour adoption du plan stratégique et dernière consultation
des communes pour avis formel
Moment symbolique d'engagement multi-acteurs
Communication externe
Novembre 2022 - ... :
Accompagnement par des consultants pour une durée 3 ans pour la mise en œuvre du plan stratégique (depuis
décembre 2021 - marché public de l'Agence Bruxelles-Propreté)

Actions concrètes
Bruxelles Environnement, l'Agence Bruxelles-Propreté et les 19
communes bruxelloises, ... - en collaboration dans certains cas - mettent
déjà en place toute une série projets concrets en lien avec la préventionréduction des déchets, le nettoiement, le tri des déchets, la
sensibilisation, l'éducation, la répression ou l'organisation d'études et
d'analyses.

