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3 jours de formation pour chacun des 324 agents de Propreté de la Ville
Bruxelles, le 25 novembre 2014 – Aujourd’hui débute la dernière session
de formation des 324 agents du Service Propreté.
Les agents
administratifs, les médiateurs, les balayeurs, les convoyeurs et les
chauffeurs ainsi que leurs responsables, ont suivi la formation de 3 jours
« Sensibilisation
à
la
propreté
publique
et
au
respect
de
l’environnement ». 27 sessions de 12 participants se sont succédées de
septembre 2013 à novembre 2014.
Les 324 agents du Service Propreté ont tous bénéficié de cette même formation
intitulée « Sensibilisation à la propreté publique et au respect de
l’environnement » dispensée par l’Ecole Régionale de Propreté Publique.
Le module traitait de 3 thématiques : les métiers de la propreté publique et le
rôle de chacun, les filières de gestion et d’élimination des différents types de
déchets et les enjeux environnementaux des métiers de la propreté et de la
gestion des déchets.
Le module était étalé sur 3 jours :
1er jour : constat de la situation existante,
2ème jour : visite et explication des outils de gestion : incinérateur de NederOver-Heembeek, du centre de tri et du centre de compostage de Forest,
3ème jour : aspects individuels face au respect de l’environnement.
Dans l’ensemble, les participants ont estimé que cette formation était très
intéressante car elle leur a permis d’élargir leur vision de la problématique de la
propreté publique.
Le Cellule Formation de la Ville de Bruxelles a soutenu cette démarche et facilité
l’organisation logistique.
« Il est important que tous les travailleurs du Service Propreté aient suivi cette
formation, les balayeurs comme leurs responsables. Elle a permis à l’ensemble
des agents de renforcer leur travail quotidien. Ce travail parfois invisible et
pourtant indispensable. Leurs missions sont valorisées. » précise l’Echevine de la
Propreté, Karine Lalieux.
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