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3 administrations / 3 compétences 
Mobilité 
Sofie Walschap, swalschap@mbhg.irisnet.be 
Christine Heine, chheine@mrbc.irisnet.be 
www.bruxellesmobilite.irisnet.be 

Collecte et tri des déchets 
Barbara Wauters,  barbara.wauters@bruxelles-
proprete.be  
https://www.arp-gan.be  

Les autres thèmes environnement 
Roxane Keunings, 
rkeunings@environnement.irisnet.be 
Fanny Colot, fcolot@environnement.irisnet.be 
www.bruxellesenvironnement.be/écoles 
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Cadre des actions vers les écoles 
Objectifs 
 axés sur des résultats à atteindre 
 fixés par des textes internationaux, européens,régionaux 

Moyens développés vers les écoles 

  Gestion                               Education (ErE) 

matériel 

lois 

subside animation 

accompagnement 

outils 

SUCCES 



° Un Plan de Déplacement Scolaire (PDS) consiste en l’étude, la mise 
en œuvre et l’évaluation, au sein d’une école, de mesures destinées 
à promouvoir une gestion durable des déplacements. 
Les objectifs sont de: 
-  sensibiliser les parents et les élèves à la mobilité et à la sécurité 
routière 
-  améliorer la sécurité, la qualité de vie et l’accessibilité de l’école et 
de ses abords 
-  changer les habitudes de déplacements 

Mobilité 



•  7 ans 

•  200 écoles PDS  

•  4 étapes (Groupe de Travail, Diagnostic, Plan 
d’actions, Evaluation) 

•  2 associations (Coren et GoodPlanet soutiennent la 
1ère année de travail dans les écoles) 

•  3 années minimum (démarche à long terme) 

•  4 volets d’actions (Communication, Education, 
Organisation des déplacements, Infrastructures)  

Les chiffres clés 



1.   Information / Communication (e-news, farde 
PDS, affiches, carte de localisation des 
élèves, Fiches d’accessibilité, …) 

2.   Education/sensibilisation (matériel 
pédagogique offert, événements spécifiques, 
aides financières, …) 

3.   Organisation des déplacements (parking vélo 
offert, chasubles, casques, …) 

4.   Infrastructures (relais vers les gestionnaires 
de voirie)  

Soutiens  



Collecte	  et	  tri	  des	  déchets	  

Des	  solu0ons	  pour	  une	  ges0on	  
respectueuse	  de	  l’environnement	  	  

Collectes	  des	  déchets	  	  -‐	  Conteneurs	  –	  Loca0on	  de	  conteneurs	  :	  

Contact	  :	  Service	  Commercial	  02/778	  08	  85	  –	  demandecommerciale@bruxelles-‐proprete.be	  	  

Anima0ons	  –	  Visites	  des	  installa0ons	  de	  traitement-‐	  Documenta0on	  

Contact	  :	  Melle	  WAUTERS	  02/778	  09	  54	  –	  barbara.wauters@bruxelles-‐proprete.be	  



•  Le	  Pack	  Anima0ons	  :	  

  1.	  Anima0ons	  pour	  les	  élèves	  (minimum	  de	  3	  classes	  par0cipantes)	  :	  ce	  Pack	  comprend	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ●	  
pour	  l’en-‐seignement	  fondamental,	  anima0ons	  dans	  les	  classes	  ●	  pour	  l’en-‐seignement	  
secondaire,	  des	  anima0ons	  pour	  le	  pre-‐mier	  degré	  et	  des	  visites	  du	  centre	  de	  tri	  à	  Forest	  pour	  
les	  deuxième	  et	  troisième	  degrés	  (à	  par0r	  de	  14	  ans).	  Une	  anima0on	  pour	  une	  classe	  dure	  
1h30,	  dans	  l’en-‐seignement	  secondaire,	  la	  visite	  du	  Centre	  de	  tri	  dure	  2	  heures.	  

  2.	  Visite	  Analyse	  et	  Conseils	  dans	  votre	  école.	  Un	  animateur	  de	  Bruxelles-‐Propreté	  envisage	  
avec	  la	  direc0on	  les	  solu0ons	  pra0ques	  pour	  un	  tri	  op0mal.	  	  

  3.	  Anima0ons	  pour	  le	  personnel	  d’entre0en	  :	  séance	  d’informa0on	  sur	  les	  consignes	  de	  tri	  et	  
le	  recyclage	  à	  des0na0on	  du	  personnel	  d’entre0en,	  soit	  dans	  votre	  école,	  soit	  en	  visitant	  le	  
centre	  de	  tri.	  	  

  4.	  Matériel	  de	  tri	  :	  corbeilles	  jaunes	  et	  poubelles	  bleues	  pour	  permeQre	  aux	  enfants	  et	  aux	  
plus	  grands	  de	  trier	  les	  déchets.	  	  

Installer	  le	  tri	  durablement	  dans	  l’école	  



Gérer	  les	  différents	  types	  de	  déchets	  à	  l’école	  

•  Les	  écoles	  sont	  confrontées	  à	  différentes	  catégories	  de	  déchets	  :	  

Quoi	  ?	   Où	  les	  stocker	  ?	   Collectes	  

Déchets	  tout-‐venant	  ou	  non-‐triés	   Sac	  blanc	  ou	  conteneur	  gris	   Bruxelles-‐Propreté	  

Papiers/Cartons	   Sac	  jaune	  ou	  conteneur	  jaune	  	   Bruxelles-‐Propreté	  

Emballages	  PMC	   Sac	  bleu	  ou	  conteneur	  bleu	  	   Bruxelles-‐Propreté	  

Pe0ts	  déchets	  chimiques	   Local	  sécurisé	   Bruxelles-‐Propreté	  ou	  
opérateur	  privé	  agréé	  

Déchets	  spéciaux	  des	  laboratoires,	  des	  
ateliers,	  …	  

Local	  sécurisé	   Bruxelles-‐Propreté	  ou	  
opérateur	  privé	  agréé	  

Piles	  et	  baQeries	   Boîtes	  ou	  tonneaux	  Bebat	   Bruxelles-‐Propreté	  ou	  
Bebat	  
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Offre pédagogique  
www.bruxellesenvironnement.be/écoles 
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1/ Centre d’information et de promotion en ERE 
 centre d’information personnalisé, newsletter électronique,  

website, visites dans les écoles, bibliothèque spécialisée, animations 
dans les écoles normales 

Réseau-Idée: Dominique Willemsens et Hélène Colon, 02 286 95 70 
bruxelles-ere@reseau-idee.be,            www.bruxelles-ere.be 

2/ outils pédagogiques et méthodologique 
 gratuits , 3-18 ans, thèmes: bruit, réduction des déchets, 

alimentation durable, NRJ, empreinte écologique, eau, bilan 
environnemental 

 Support: dossier prof, dossier élèves, jeu de carte, DVD, quizz, 
jeux coopératifs, affiches 

   3/ formations, visites et campagnes de 
sensibilisation 

 potager, compostage, pédagogie par niveau, les bons gestes 
pour la planète, la semaine de la réduction des déchets… 
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4/ Animations pour les classes 
 BE 4 thèmes (nrj, bruit, alim durable, réduction des déchets, 

3-18ans, 150 animations/an 
 réservation sur le site de BE dès le mois de mai 
 Subside: 1 million d’euros/ans pour animations sur toute la Région 

5/ Appel à projets 
 Thèmes (bruit, réduction des déchets, alim durable, nrj, 

biodiversité), 65 écoles en deux ans  
 Soutien:  1250 euros + accompagnateur (10 matinées) 
 Timing: lancement en janvier, jury en avril, démarrage des projets en sept 

   6/ Réseau Bubble 
 Motiver et valoriser les écoles bruxelloises en action  
 pour l’environnement via une visibilité cartographique  
 et une mise en réseau des professeurs 
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Eco-gestion des écoles 

Plage école (programme local de gestion de  
l’énergie) 5 nov résultats du programme de 3 ans 

Programme cantine durable 
Formation cuisiniers, guide méthodologique, etc 

Facilitateur « bâtiments durables » 
Ligne info, prime rénovation, énergie, etc 

Toutes les infos sur www.bruxellesenvironnement.be/écoles rubrique eco-
gestion 


