
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le Stade Roi Baudouin accueille ses champions du recyclage ! 

 
Ville de Bruxelles, 03 juin 2022 - La Ville de Bruxelles, en collaboration avec Fost Plus et Bruxelles-
Propreté et Bruxelles-Environnement, lance un projet de gestion éco-responsable des événements 
au Stade Roi Baudouin pour diminuer considérablement leur impact environnemental, à travers le 
recyclage. 

Bruxelles-Propreté, Fost Plus, Bruxelles Environnement et le Service des Sports de la Ville de Bruxelles 
veulent encore et toujours améliorer la propreté et le traitement des déchets dans l’espace public : le 
Stade Roi Baudouin veut donc mettre en valeur les vrais champions du recyclage : les spectateurs qui 
adoptent le bon geste de tri ! Ces efforts viendront s’ajouter aux nombreuses actions durables et 
pérennes sont déjà entreprises dans et autour du stade. 

« Je me réjouis de cette collaboration entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et Fost 
Plus. Il est très important de fédérer et de sensibiliser l’ensemble des citoyen·ne·s, les pouvoirs publics 
mais aussi le secteur privé sur les enjeux liés au recyclage, à la propreté des rues et surtout à leur 
réduction des déchets en amont. C’est une responsabilité et un enjeu collectif ! » explique Alain Maron, 
Ministre de l'Environnement et de la Propreté publique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale. 

« Les nombreux événements organisés chaque année au Stade Roi Baudouin, et les centaines de milliers 
de spectateurs qu'il accueille produisent inévitablement des déchets. Au vu des enjeux climatiques et 
environnementaux, il nous revient de réfléchir à comment réduire ceux-ci, mais aussi à comment mieux 
les trier, les recycler et les valoriser. Que ce soit pour y voir Coldplay, Romelu Lukaku ou Armand 
Duplantis, nous comptons sur les visiteuses et les visiteurs du stade pour devenir les champion·ne·s de 
la gestion des déchets, » se réjouit Benoit Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles. 

En 2019, la Ville de Bruxelles a évacué 138,26 tonnes de déchets provenant des activités au Stade Roi 
Baudouin. La volonté de la Ville est donc de réduire considérablement ce chiffre en visant une 
réduction drastique des déchets grâce à l’abandon des contenants à usage unique. Pour les déchets 
restants, l’enjeu est ensuite d’assurer leur meilleur traitement par le biais du tri sélectif. De l’Union 
Belge de football aux organisateurs de concerts en passant par le Mémorial Van Damme, les 
organisateurs d’événements sont également sensibilisés aux questions de propreté. 
 
Cette campagne sensibilisera les spectateurs sur l’importance du tri via une présence digitale sur les 
réseaux sociaux, de l’affichage dans et autour du stade ainsi que via des activités sur l’Esplanade du 
Stade. L’objectif est de valoriser le bon comportement des visiteurs du stade : toutes et tous peuvent 
devenir les vrais champions, les vraies stars du soir. 
 
Ces actions seront déployées à quatre reprises :  

- Le 03 juin pour le match des Diables Rouges contre les Pays-Bas ; 
- Le 22 juillet pour le concert d’Ed Sheeran ; 
- Le 05 août pour le concert de Coldplay ; 
- Le 02 septembre pour l’Allianz Memorial Van Damme.  

 



 
 
 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  
 

François Descamps, porte-parole de Benoit Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles, 
0474/90.28.39 / Francois.Descamps@brucity.be 

 
Simon Vandamme, porte-parole de Alain Maron, Ministre de l'Environnement et de la Propreté 

publique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
0479/66.03.23 / svandamme@gov.brussels 

Valerie Bruyninckx, Corporate Communication & PR Manager chez Fost Plus 
02/774.48.32 - valerie.bruyninckx@fostplus.be  

 

Visuels de la campagne :  
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