Fiche projet – Budget participatif
Titre : Conscientisation / Mise en action / Eduquer contre la pollution
Enjeu(x) : Comment déterminer les déchets, ne pas les jeter, les trier
Objectifs : Sensibiliser et faire passer à l’action
Description :
Où ? Partout à Etterbeek
Quand ?
Par qui ? Par la commune, le point propreté
Estimation du coût ? 2 équivalents temps plein + communication = 170.000€
Comment ? éducation au zéro déchet – que la commune coach les familles ou autres entités –
Sacs poubelles gratuits – Faire des brochures distribuée dans toutes les boites aux lettres et organiser
des ateliers concrets, pratiques. Mise en place de compost de quartier (1 personne de la commune
ou des habitants en tournante pour le gérer). Eduquer au 0 déchet dans les écoles, au tri par la
sensibilisation dès le plus jeune âge mais également à travers des ateliers pour adulte.
Rappel dans le journal de la commune des règles de tri des déchets (certains habitants ignorent
toujours où se jettent certains déchets).
Réaliser un calendrier des poubelles dans les langues les plus pratiquées au sein de la commune
(anglais, polonais, italien, arabe, espagnol, roumain).
Renforcer la communication sur le point propreté de la commune.

Plus de clarté dans la communication sur le fait que le tri sert à quelque chose (notamment pour
contrer les informations selon lesquelles on mettrait tous les sacs dans le même camion).
Réaliser une capsule vidéo « Vis ma vie d’éboueur ».
Sensibilisation pour l’Horeca (Point très important)
Plateforme de car sharing et notamment sensibiliser à des plateformes existantes comme caramigo.
Analyse de la qualité de l’air à Etterbeek + communication à ce sujet.
Organiser plus souvent des dimanches sans voitures
A chaque rénovation de voirie, mettre une piste cyclable entre le trottoir et les voitures garées.

