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Bruxelles-Capitale : 
Une ville-région composée de 19 communes avec une multiculturalité et un multilinguisme. 

Les pouvoirs y sont partagés. La collecte des ménages est du domaine régional. 

Dates clé 
•  2010 : tri des déchets ménagers obligatoire pour les citoyens. 

•  2014 : tri des déchets ménagers obligatoire pour les professionnels. 

 
 
 

Contexte 

Emballages PMC Déchets alimentaires Papiers-cartons Déchets de jardin Déchets résiduels 

Les collectes en porte à porte 
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Respect des règles en matière de collecte en porte-à-porte 
Il existe une série de règles de présentation pour la collecte en porte-à-porte : 

•  Le lieu où placer les sacs ; 

•  les horaires de dépôt de sacs ;  

•  l’utilisation des bons sacs ;  

•  poids trop important (>15kg) ; 

•  cartons non compactés et ficelés et les déchets de jardin non ficelés lorsqu’ils ne sont pas dans les sacs ; 

•  sacs non-fermés ou déchirés, … 

Nous remarquons depuis plusieurs années une diminution du respect de celles-ci. 
 

Objectif 
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Choix de l’agence de communication 
Construction d’un premier briefing. 

Appel aux sciences comportementales. 

•  Déterminer le comportement cible : déposer les sacs au bon endroit avant la collecte. 

•  Quelles sont les barrières et facilitateurs au bon comportement ? 

 

Processus 

Faible connaissance ou oubli des règles 
Emotions négatives : efforts, incapacités 
Manque de clarté sur le lieu de dépôt des sacs 
Comportement des voisins qui décourage les bons dépôts 

Emotions positives (liées au bon geste) 
Sentiment de responsabilité 
Comportement des voisins qui encourage les bons dépôts 
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Choix de l’agence de communication 

•  Stratégie du message : renforcement positif de la responsabilité d’effectuer le bon geste de dépôt. 
•  Communiquer l’attente sociale liée à l’exécution du bon geste de dépôts et les instructions pour un bon 

dépôt. 

•  Les points de contacts à considérer : le trottoir, la cuisine, les médias locaux, engagement communautaire. 

•  Construction d’une fiche d’évaluation pour correspondre à ce nouveau briefing. 

 

Séance de questions-réponses avec les différentes agences pour s’assurer de la compréhension du briefing. 

Prise en compte de l’opinion des experts en sciences comportementale dans le choix de l’agence. 

 

 
 

Processus 
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Déroulement de la campagne 

La campagne a été lancée le 19 avril 2022 et a pris fin le 11 mai. 

Du 19 avril au 11 mai : placement de peinture sur les trottoirs pour indiquer le bon endroit où déposer ses sacs. 
 

Processus 
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Déroulement de la campagne 

 
 

Processus 
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Déroulement de la campagne 

Une équipe de sensibilisation et distribution de flyers dans les rues où nous plaçons la peinture. 
 

Processus 
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Déroulement de la campagne 

Affichage de proximité, dans les arrêts de bus et de métro, dans les communes, sur les camions de collecte 
 

Processus 
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Déroulement de la campagne 

Publication sur les réseaux sociaux et appel à des influenceurs 
 

Processus 
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Déroulement de la campagne 

Site internet dédié pour mettre en avant toutes les règles 
 

Processus 
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Déroulement de la campagne 
 

Processus 
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Evaluation de la campagne à réaliser 

•  Évaluation qualitative au niveau de la collecte. 

•  Reportage photos les jours de collecte. 

•  Résultats des médias Online (Site internet et réseaux sociaux). 

•  Enquête auprès des citoyens dans les quartiers ciblés par les marquages aux sols. 
•  Déterminer la visibilité de la campagne 
•  Déterminer la perception de la campagne par les citoyens 
•  Déterminer l’efficacité de la campagne  
  

Action de répression 
•  Cibler les zones qui sont encore problématiques 

•  Fouilles des sacs 

 

Processus 



Merci de votre attention ! 
Fost Plus et Bruxelles-Propreté 



Une	initiative	Tiktok	

Grégory	KOKO	OHAKAMBIA	,	Jette	–  	(3)	Facebook	
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