
Projet pilote – Frameries (Cité Bellevue) 

Conférence de presse – 19 juin 2014  



Projet pilote Cité Bellevue 

• Contexte :  

- pas de zone délimitée pour déposer les sacs PMC, les papiers-

cartons et les sacs d’ordures ménagères 

- nombreux sacs PMC refusés (main rouge) non repris par les 

habitants  

- non respect des jours de collecte 

 

 amas de déchets mélangés, éparpillés sur les pelouses 

 problèmes de salubrité 

 cadre de vie dégradé pour les citoyens  

 image négative !  
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Projet pilote Cité Bellevue 
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Projet pilote Cité Bellevue 

Rencontre entre les acteurs clés, soit : 

- la société de logement Toit et Moi 

- la Commune de Frameries 

- l’Intercommunale de gestion des déchets, Hygea 

- Fost Plus 

 

 mise en oeuvre d’un plan d’actions collectif afin d’enrayer le 

phénomène ! 
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Projet pilote Cité Bellevue 

Solutions apportées au travers du projet pilote : 

• Construction d’espaces dédiés au tri des PMC, des papiers-cartons et 

des ordures ménagères => box aménagés par la Régie des 

Quartiers 

• Remplacement de la collecte PMC en sacs par des conteneurs 360L 

fermés et verrouillés, dotés d’une ouverture limitée (rosace) 

• Collecte des P-C en conteneurs 1100L fermés et verrouillés, dotés 

d’une ouverture limitée 

• Sensibilisation des citoyens par les agents de la maison de quartier 

(porte-à-porte)  
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Projet pilote Cité Bellevue 

• Communication adaptée 

- Courrier aux habitants accompagné d’un guide de tri   

- 12 conteneurs PMC de 360 L et 4 conteneurs P-C 1100 L, dotés 

d’autocollants didactiques 

- Contacts face-to-face entre les habitants et des animateurs  

- Panneaux d’affichage avec les règles de tri pour les 4 espaces de 

tri 

- Affiches avec les règles de tri 
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Projet pilote habitat vertical Frameries 

 
Affiches 
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• Panneaux espaces de tri 
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Expérience similaire - Projet pilote INTERZA 2012  

• Immeubles à appartements des communes de Kraainem (1 site), Wezembeek-Oppem 

(1 site) et Zaventem (3 sites) 

• Remplacement de la collecte PMC en sacs par des conteneurs fermés et verrouillés, 

dotés d’une ou de trois ouvertures limitées.  

• Ce projet s’est accompagné d’une campagne de communication adaptée : 

- Mailing aux habitants : lettre, visuel changement et régles de tri 

- Autocollants conteneurs avec les règles de tri 

 

 

 

 

 

 

• Résultats très positifs : diminution du résidu de 42,7 % pour atteindre un résultat 

comparable à la moyenne de Interza (13,1%).  

• Evaluation positive, projet approuvé par la Commission Interrégionale de l’Emballage 
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Merci ! 

Questions – Réponses  

 
www.fostplus.be 

 


