
 

 

 

 

 

 

La Ville de Bruxelles s'engage pour la protection de nos mers et océans et 
installe sa première plaque permanente « Ici commence la mer, ne rien 

jeter » 

Bruxelles, 20 mars 2023 - A l'occasion des journées bruxelloises de l'eau, la Ville de Bruxelles a 
inauguré aujourd'hui une plaque permanente dans l'espace public, en présence de l'Asbl 
Coordination Senne. Cette plaque a été placée à proximité immédiate d'un avaloir sur la place Emile 
Bockstael, afin de rappeler aux citoyen·ne·s que "Ici commence la mer, ne rien jeter".  

Zoubida Jellab, échevine de la Propreté publique à la Ville de Bruxelles, a souligné l'importance de 
cette initiative : « Il est crucial de sensibiliser les citoyen·ne·s aux conséquences de la pollution des 
océans. 1 millions d’oiseaux et 100.000 mammifères marins seraient tués chaque année par nos 
déchets et les océans, quant à eux, pourraient, dès 2050, contenir plus de plastiques que de poissons. 
Oui, l’urgence est bien réelle et chaque petite action compte. » 

La plaque, qui sera visible en permanence, permettra de sensibiliser sur cette problématique, non plus 
de manière temporaire via des pochoirs mais de manière quotidienne. Zoubida Jellab a également 
encouragé les citoyen·ne·s à adopter des gestes simples pour réduire leur impact sur l'environnement 
: « Nous pouvons tou·tes contribuer à la protection de notre planète en jetant nos déchets dans les 
poubelles et en privilégiant des alternatives durables. Ensemble, nous pouvons protéger nos mers et 
nos océans pour les générations futures. » 

Les déchets, qu'ils soient solides ou liquides, jetés dans les avaloirs, éviers ou toilettes, perturbent le 
bon fonctionnement des stations d'épuration ou finissent, parfois même, directement dans nos cours 
d'eau. « 380 tonnes de déchets, c’est ce qui a été retiré des avaloirs de la Ville lors de leur curage par 
les extracteurs en 2022, sans compter tous les déchets retirés manuellement par nos agentes et agents 
de la propreté publique. Il est important de rappeler où vont nos déchets en sensibilisant de manière 
durable et permanente les usagers de la Ville à ne pas jeter leurs déchets dans les avaloirs, directement 
ou indirectement", a ajouté l'échevine. 

L'installation de la plaque a été accompagnée d'un curage de l'avaloir et d'un mini-cleanup, au cours 
duquel les participant·e·s ont ramassé des déchets dans les rues environnantes. Cette initiative 
s'inscrit dans le cadre des Journées bruxelloises de l’eau et de la campagne "Ici commence la mer", 
menée par la Ville de Bruxelles en partenariat avec l'asbl Coordination Senne. 

La Ville installera prochainement 200 plaques similaires dans l'espace public pour sensibiliser le plus 
grand nombre à l'importance de protéger notre environnement marin.  

 



 

 

 

 

Contact : 

Els Wauters, porte-parole de Zoubida Jellab 

els.wauters@brucity.be, 0490 52 45 21 

 

 

 

 

 

 


