
Des centaines de déchets et des milliers de mégots ramassés lors de la 

10ème Journée Propreté 

  
Bruxelles, le 21 avril 2018 – Mobilisation citoyenne et sensibilisation à la Propreté étaient au 
cœur de la 10e Journée Propreté de la Ville de Bruxelles. À travers toute la Ville, les habitants, 
les Comités de quartier, les commerçants et les associations se sont rassemblés nous 
rappelant que la propreté d’une ville passe par l’implication de tous les citoyens.  
  
En ce samedi ensoleillé, nombre d’habitants ont nettoyé leur trottoir, nettoyé des pieds d’arbre, des 
plaines de jeux et invité leurs voisins à s’engager pour la Propreté. Cette sensibilisation de proximité 
est une dynamique importante de la Journée.  
  
Plusieurs centaines de riverains et d’enfants ont nettoyé leurs quartiers, plus d’une dizaine d’actions 
citoyennes et associatives ont permis d’améliorer durablement la propreté tout en sensibilisant les 
habitants et les passants au nécessaire respect de l’espace public. Les agents de la propreté ont aidé 
ces riverains motivés et fourni le matériel nécessaire pour que tout se passe dans les meilleures 
conditions.  
  
« L’espace d’une journée, les Bruxellois se rendent compte du travail qu’effectuent  tous les jours les 
agents de la propreté » détaille l’Échevine de la Propreté Publique. 
  
À Laeken, armés de leur paire de baskets et de sacs poubelle des dizaines d’habitants se sont lancés 
un grand plogging. Ce concept importé de Suède consiste à ramasser les déchets présents lors de 
son jogging. Dans un premier temps les ploggers se sont attaqués au quartier Bockstael. Par la suite, 
lors d’un itinéraire de 4 kilomètres, ils ont relié la place Bockstael à la Bourse. 
  
Dans le centre, pour la seconde année, LeoNotHappy a réalisé une grande action de sensibilisation 
autour des mégots de cigarette. Accompagnés de plus de 200 habitants, ils ont ramassé plusieurs 
milliers de mégots. 
  
La journée s’est terminée en musique devant la Bourse avec les différentes fanfares et de nombreux 
citoyens impliqués dans la propreté de Bruxelles. 
  
En plus de cette incroyable mobilisation citoyenne, commerçante et associative, les partenaires 
institutionnels se sont joints aux efforts des habitants et du Service Propreté de la Ville de Bruxelles. 
La STIB, la SNCB, l’Agence régionale Bruxelles-Propreté, la Mission Locale pour l’emploi ont participé 
à des actions de nettoyage et sensibilisé leurs publics à la propreté. 
  
« Chaque année, il y a un peu plus d’habitants impliqués. C’est un réel plaisir de voir toutes ces 
personnes motivées, qui par leur engagement font évoluer les mentalités des citoyens. Je tiens à les 
remercier pour leur implication au combien importante, car c’est ensemble que nous ferons de 
Bruxelles, une Ville plus belle ! » conclut Karine Lalieux. 
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