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CONTEXTE

• Cadre légal

Obligation de tri pour les entreprises privées & publiques (2013-2014)

• Cohérence politique

Motion Zéro-déchets/ Zéro-plastiques (19 juin 2019)

Projets et plans communaux : PCDD/ Plan Climat/ Zero Waste Schaerbeek 

• Engagement citoyens

Demande citoyenne autour du Zéro-Déchets

Evènements sur l’espace public  = visibilité forte

Objectifs : ↓ empreinte écologique évènements & coûts



TEST - Fête de la Cerise

• Fête traditionnelle, 5.000 pers

• Parc Josaphat, public familial

• Organisateur privé



PRÉVENTION – Limiter les déchets à la source

• Refuser vaisselle jetable (sélection food truck)

-> Vaisselle consignée 

-> Gobelets lavables

• Toilettes sèches

• Points « eau potable »



Charte d’engagement prestataire Horeca

• Proposition d’un modèle de convention 1030 pour les prestataires Horeca : 
permettre de rappeler la philosophie communale en matière de durabilité au même
titre que les autres engagements logistiques et pratiques.

• Je m’engage à proposer des tarifs raisonnables afin que mes aliments ou boissons
soient accessibles à tous.

• Je m’engage à privilégier des produits locaux, de saison et si possible biologiques ou
issus de l’agriculture raisonnée

• Je m’engage à suivre la stratégie communale du « zéro déchet/ zéro plastique » 
en (options à cocher):

• Fournissant des verres réutilisables consignés

• Utilisant les gobelets prêtés par l’administration (nombre à préciser)

• Utilisant des contenants alimentaires et couverts recyclables (matières à privilégier
bois/carton) préciser éléments concernés

• Utilisant des contenants alimentaires et couverts réutilisables (assiettes en porcelaine
ou PP/ couverts en inox)



Accès à l’eau potable

• Dispositifs pour accès à l’eau potable sur site :

• Vivaqua : 

• col de cygne gourmand en débit d’eau (+ 

coût journalier + tests potabilité)

• 5 Fontaines semi-fixes en location longue 

durée (installation > 1 semaine/ entretien

à prévoir/ coût location +++) 

• Alternatives  : fontaines à eau *: pas de 

location court terme avec raccord à l’eau de 

ville (trop coûteux) ou seulement systèmes

avec bonbonnes & gobelets jetables (+ 

raccord électrique) 
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GESTION DÉCHETS – Création ilots mobiles

+

Modules adaptés à une utilisation 
extérieure :

- Pliable -> stockage/transport facile
- Betonflex -> résistance pluie 
- Capacité : 3 sacs de 60 à 100L  

(PMC/Verre/Tout-venant)



RÉPONDRE AUX DEFIS DU TRI

Conception du 
projet

Conception du 
projet

1) Qui va où?

Certains déchets posent problème

-> Images avec les principaux déchets attendus + rappel visuel



REPONDRE AUX DEFIS DU TRI

Conception du 
projet

Conception du 
projet

2) Où sont les corbeilles?

Emplacements temporaires

-> Bannières (Fost Plus)



TRI - Fête de la Cerise

• 6 modules tri – 3 flux : PMC, verre et mélange

• Partenariat Fost Plus et Zero Waste Belgium

• Partenariat organisateur

2 modules bois - 4 flux - près des 

food trucks

(Test matières organiques) 



BILAN - Fête de la Cerise

Facteurs de succès

 Organisateurs motivés et flexibles

 Tri : Formation des balayeurs, 

motivation chef d’équipe, appui 

logistique

 Cohérence évènement

Stands associatifs : sensibilisation 

« zéro déchets », cadeaux 

réutilisables

 Profil du public



BILAN - Fête de la Cerise

1.000 pers (samedi soir)                          

……………………………………………………………5.000 pers (journée dimanche) 

• Vaisselle réutilisable et gobelets : grand succès

• Tri très satisfaisant

Déchets Quantité

Taux 

conformité 

sacs *

Mélange 400 kg -

PMC 50 kg 82%

Verre 30 kg 91%

Organique 10 kg 0%

*Sac non conforme à partir de 3 éléments mal triés



BONNES PRATIQUES - Prévention

• Proposer solutions « clefs en main »

Vaisselle gérée de manière intégrée

• Impliquer les stands

Charte + suivi sur le terrain -> Eviter corbeille personnelle

Vaisselle jetable (pots de sauce)

• Communiquer auprès du public 

• Prévoir des décorations recyclées/réutilisables

Utilisation de bois de palettes & modules d’infos réutilisables



BONNES PRATIQUES – Modules de tri

• Ilots de tri

Visibles – bannières recommandées!

Cohérence couleur (sacs, extérieur, etc.)

Rappel consignes de tri

Volume sacs adapté



BONNES PRATIQUES – Modules de tri

• Disposition des modules

Nombre suffisant

Localisation stratégique

Concurrence avec les corbeilles de rue

• Implication des équipes

Logistique 

Formation manipulation modules

Organisateurs évènements

Vision claire rôle de chacun 

(coordination ≠ services)



Service éco-conseil | Dienst Milieuraadgeving
Eco-conseil@schaerbeek.irisnet.be

Service propreté et espaces verts | Schaarbeek Openbare Netheid en Groene Ruimtes
propreté@schaerbeek.irisnet.be ; lgilot@schaerbeek.irisnet.be
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