
Bruxelles-Propreté

Un modèle de gestion des déchets qui fait évoluer la région bruxelloise
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“Dans ce monde, rien n’est certain sinon la mort 
et les impôts.”

Benjamin 
Franklin



3

“Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous 
obtiendrez toujours les mêmes résultats…”

“… et si vous vous posez toujours les mêmes 
questions, vous obtiendrez toujours les mêmes 
réponses.”

Anthony 
Robbins
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Le monde change… rapidement!

Anticiper / initier

Optimiser / 

s’améliorer

S’adapter / 

devenir plus 

résilient

Face aux changements, 3 options :
• Perdre le contrôle et s’apitoyer

• Réagir impulsivement et causer des 

dégâts

• Répondre à la situation et faire une 

véritable percée
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• Sommaire exécutif

• Le contexte - Bruxelles

• Bruxelles-Propreté

• Collecter et traiter les déchets/ressources

• Recy-K : petit focus sur notre modèle d’économie circulaire

• Le modèle Recy-K : une perspective différente

• Combler l’écart – quelques idées pour avancer

• Quelques chiffres

• Questions - réponses

Ordre du jour
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• Bruxelles-Propreté s'implique dans la gestion des déchets/ressources avec 
dynamisme depuis une trentaine d'années.

• Nous avons traversé avec succès les différentes "époques" de la gestion 
des déchets (valorisation énergétique, recyclage, économie circulaire) et 
nous continuons à aller de l'avant.

• Recy-K (une de nos filiales) est une plate-forme d’économie circulaire 
offrant un modèle unique :

• adapté aux spécificités de la région bruxelloise ;

• qui met l'accent sur l'économie sociale à haute valeur 
environnementale et sur des solutions innovantes.

Sommaire exécutif
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Sommaire exécutif
Une dynamique européenne mise en oeuvre à l’échelle régionale

1990 2000 2010 2020 2030

1er plan-

déchets

régional

Focus : 

collectes

sélectives

2è plan-

déchets

régional

Focus : 

prévention des 

déchets

3è plan-déchets

régional

Focus : 

démantèlement

et réutilisation

4è plan-déchets

régional

Focus : 

hiérarchie de 

traitement

1980

5è plan-

déchets

régional

Focus : 

économie

circulaire

50% recyclage

ou réutilisation
65% recyclage

ou réutilisation

Comment combler l’écart ?

Une perspective 

différente
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Le contexte - Bruxelles
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Belgique : 3 régions politiques

Législation européenne

Législation fédérale

Législation régionale 

(environnement, gestion 

des déchets, …)
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Bruxelles : région ou grande 
ville?

Région de Bruxelles-

Capitale

(presque) 100% urbaine

Région

flamande

Région

wallonne
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• Population* : 1 198 726 

• Superficie* : 161,4 km2

• Densité * : 7 427 habitants/km2

• Communes * : 19

• Navetteurs : est. 350 000

• Visiteurs / touristes est. 3 3 millions/an

* Source : Statbel (au 1 janvier 2018)

La région de Bruxelles-
Capitale
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La population est dense
* Statbel (au 1 janvier 2017)

Paris : 21.067

Londres intra-muros : 

10.512

Bruxelles : 7.383

Londres (total) : 5.590

Madrid : 5.168

Berlin : 3.840

Amsterdam : 3.653

Varsovie : 3.338

Luxembourg : 2.260

Rome : 2.239
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Augmentation de la population (9.000 
hab./an)

Sources:

• statbel.fgov.be

• PRDD
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La densité est très variable

* Source : Statbel (au 1 janvier

2017)
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• Administration régionale

• 3 000 travailleurs et employés

• 800 véhicules

• 11 secteurs opérationnels

• 5 Recypark (parcs à conteneurs)

• Certifiée ISO 9001 et ISO 14001

• Active 7j/7, 365j/an de 5h30 à 21h30

Une administration active qui travaille
chaque jour dans les rues…
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• 1,2 million habitants

• 3,3 millions touristes/an

• 350 000 navetteurs chaque jour

… pour servir la population
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LE QUOI

La collecte et le traitement des 

déchets/ressources

LE COMMENT

L’excellence opérationnelle (logistique) 

:

• Opérations fluides

• Améliorations continues

• Choix des ressources

L’IMPACT

• Environnement

• Développement économique

• Emploi 

• Bien-être, sentiment de sécurité 

et fierté

LE POURQUOI

Participer à la construction 

d’une société plus sereine 

en garantissant une ville 

plus saine

LE QUI

Un service (au) public :

• Défis sociaux

• Défis environnementaux

N
o

tr
e
 m

is
si

o
n

Anticiper / initier

Optimiser 

/ 

s’améliorer

S’adapter / 

devenir plus 

résilient
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Notre Core Business : 
La collecte et le traitement 

des déchets/ressources
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• Sources :

• Tous les habitants de la région bruxelloise

• Entreprises, organisations et administrations sous contrat

• Les rues (principalement via le nettoiement des voiries régionales, après des 
événements majeurs et les voiries sous-traitées par les municipalités)

• Moyens :

• Sacs ou conteneurs par code de couleur (collectes porte-à-porte)

• PMC

• Papiers-cartons

• Déchets de jardin

• Déchets alimentaires

• Déchets résiduels

• Conteneurs enterrés

• Bulles à verre (transparent et coloré)

• Les Recypark et Recypark mobiles

• Points de collecte mobiles pour les produits chimiques ménagers

• Collecte des déchets encombrants à domicile

• Charroi utilisé pour le nettoyage

Core business 1 : collecter les 
déchets

FACTEURS CLES DE SUCCES

• Qualité et quantité du tri

• Le tri à la maison

• Le tri à proximité de la maison

• Augmentation des Recypark

• PROXY CHIMIK

• Conteneurs à ouvertures spécifiques

• Augmentation des fractions de 

déchets

• Sacs et conteneurs

• Recypark

• Activités de soutien

• Campagnes de communication

• Activités pédagogiques

• Répression

• Soutien externe et collaborations

• Politique : obligations légales

• Partenaires
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Core business 1 : collecter les 
déchets
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Core business 2 : traiter les déchets

22

(Mise en décharge)

(Incinération sans récupération d’énergie)

Incinération avec récupération d’énergie

Tri et recyclage

(Prévention des déchets) -> « zéro déchet »

Réutilisation / réemploi (économie circulaire)

Périodes (ères)

Etat d’esprit / focus -> déchets vs. ressources

Valeurs économique, environnementale et 

sociale

• Complémentarité au sein 

d’un système intégré

• Objectifs:

1. Passer de niveau

2. Optimiser / 

s’améliorer au sein 

d’un niveau



Passer de niveau - exemples

1991

• Déchets résiduels

• Encombrants

2019

• Papiers-cartons

• PMC

• Bouteilles et flacons en verre

• Déchets alimentaires

• Déchets de jardin

• Produits chimiques ménagers

• Déchets résiduels

• Encombrants

Augmenter le nombre de fractions recyclées pour diminuer les déchets 

résiduels

Au fil du temps

Collectes
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Augmenter le nombre de fractions recyclées pour diminuer les déchets 

résiduels

Augmenter le nombre de biens réutilisables/réparables pour réduire le 

recyclage

1991

• Encombrants

• Déchets de construction

2019

• Encombrants

• Déchets de construction

• Piles et batteries

• Déchets électroniques et électriques

• Pneus

• Palettes en bois

• Plastiques durs

• Plâtres

• Vêtements

• Polystyrène

• Cageots à légumes

• Films plastique

• Sacs en plastique

Au fil du temps

Recypark

Passer de niveau - exemples



Offre 2025

Fréquentation actuelle : 350 000 visites/an 

(soit 70 000/Recypark)

Fréquentation potentielle : 1 200 000 visites/an

Offre en 2025 : 720 000-900 000 visites/an

Fréquentations :

Idéale : 60 000/Recypark

Maximale : 75 

000/Recypark

Passer de niveau - exemples

Offre 2019

Recypark
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Optimisation au sein d’un niveau - exemples

- 2012 : installation de nouvelles 

lignes de tri utilisant des 

technologies de pointe pour 

augmenter la qualité de sortie

- 2018/19 : Projet d’analyse 

P+(MD) pour augmenter la 

quantité de plastiques recyclés

Projet P+
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Couvre la consommation électrique de 

65.000 ménages grâce aux déchets résiduels

1999 : Unité de traitement

de la fumée

2005 : Unité DeNOx

2017 : Réseau de 
chauffage urbain

Optimisation au sein d’un niveau - exemples
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Core business 2 : traiter les déchets

28

(Mise en décharge)

(Incinération sans récupération d’énergie)

Incinération avec récupération d’énergie

Tri et recyclage

(Prévention des déchets) -> « zéro déchet »

Réutilisation / réemploi (économie circulaire)

FOCUS
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Un modèle d’économie circulaire
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Une plateforme d’économie circulaire…

• Lancée en 2017 (premières discussions en 2006)

• Partager :

• L’espace

• Les connaissances

• Les outils et matériaux

• Développer des projets d’économie circulaire :

• Valeur sociale (emploi,  y compris à faible qualification et personnes 
handicapées)

• Valeur économique (innovation industrielle, nouveaux investissements)

• Valeur environnementale
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• Circuits courts – activités locales

• Portée des projets et taille des industries

• Peu d’espace pour les grandes 
industries

• Beaucoup de PMEs / acteurs 
innovants

• Ce que Bruxelles offre :

• Travailleurs peu qualifiés

• Un énorme réseau de professionnels, 
éco-designers, associations,…

• Recherche universitaire

… spécifiquement adaptée à Bruxelles*

*adaptable à toute agglomération fortement 

urbanisée

Recy-K

Entreprises 
innovantes

Economie 
sociale

R&D

Economie 
circulaire

Recherche 
universitaire

Réseaux
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Le modèle Recy-K – une nouvelle 
perspective

Le modèle envisagé en 2006

Objets/Biens

TV, meubles…

Réutilisation

Réparation

Réemploi

Matériaux

Bois, plastiques…

Recyclage

industriel

Le modèle actuel

Objets/Biens

TV, meubles…

Réutilisation

Réparation

Réemploi

Matériaux

Bois, plastiques…

Recyclage

industriel
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L’ère du 
recyclage

3 000 unités 5 000 unités

✓ Chiffre d’affaires : + 10 000€

x Emploi : faible
x Circularité : quasi nulle
x Besoin de matière première supplémentaire
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3 000 

unités

5000 unités

✓ Chiffre d’affaires + 150 000€
✓ Emploi : Cf2D, MAD, designer, 

l’Ouvroir, ULB, Bruxelles-Propreté
✓ Circuits courts
✓ Aucun ajout de matière première

• Cuivre

• Bauxite

• Aluminium

• …

Boites à 

clefs

L’ère de 
l’économie 
circulaire
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Les possibilités sont 
infinies

• Déchets électriques et électroniques -> même traitement que les oblitérateurs de la 
STIB

• Palettes en bois -> cloisons en bois
• Pneus de vélo -> décoration / mode
• Boue des rues -> matériaux de construction
• …



(…)

Pour réussir, un réseau de partenaires fiables est important



(…)

LA MONNAIE / DE MUNT

Pour réussir, un réseau de partenaires fiables est important
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“L’avenir, c’est maintenant”
Nam June Paik
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Interne

• Augmenter le nombre de Recypark (5 aujourd'hui, 13 en 2025)

• Créer un centre de transbordement

• Créer un grand espace de stockage pour les activités 

d'économie circulaire

• Adapter le charroi (plus de collectes préservantes)

• Former les travailleurs à la collecte préservante

• Former le personnel à la logistique inversée

• Accroître les collaborations avec les associations, les PME, les 

filières de recyclage, les acteurs de l'économie sociale et 

solidaire

• Accroître les activités pédagogiques pour aider les entreprises 

et les administrations à utiliser les produits issus de l'économie 

circulaire.

• Etc.

Combler l’écart – quelques idées

Anticiper / initier

Optimiser / 

s’améliorer

S’adapter / 

devenir plus 

résilient
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Combler l’écart – quelques idées

Externe
Fiscale et concurrentielle :

• incitations en faveur des produits issus de l'économie circulaire

Politique : 

• concentration des activités de nettoiement de la région à 

Bruxelles-Propreté

Juridique : 

• un nouveau statut pour Bruxelles-Propreté afin d'élargir son rôle 

dans l'économie circulaire

• l'objectif de 65% en tant qu’effort interrégional (lire " national "), 

comme c'est le cas pour les gaz à effet de serre

• l’obligation légale du tri des déchets alimentaires

• l’application des directives « citoyens » aux entreprises/industries

• Etc.

Anticiper / initier

Optimiser / 

s’améliorer

S’adapter / 

devenir plus 

résilient



42

Quelques chiffres
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Déchets collectés (tonnes) – ménagers et assimilés – recyclables uniquement

PMC
Papiers-Cartons
Bouteilles et flacons en verre
Organique (jardin et alimentaires) 
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Questions - Réponses
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Merci !


