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Gilles auront cessé de
tion pour la-

é

tion de la plus
ande prison de Belgique à
aren, au nord-est de la capi-

in
tention

a ainsi
tares en plein

cœur de la ville. Il y a un peu
’un an, le toujours mi-

nistre-président de la Région
qué (PS),

tourné récemment à ses fonc-
tions de bourgmestre de Saint-

xprimait dans nos co-
tudes à propos

venir des deux sites, pro-
est pas

tive lan-
tri-

moine réjouisse le bourg-
ASBL demande ni

I nterpellé sur les résultats ob-
tenus au sortir de la dernière

campagne de récolte de… sapins
de Noël, « une question qui
tombe à pic en ce mois de mai qui
ressemble à novembre », le secré-
taire d’Etat Rachid Madrane
(PS) a, dans la foulée, répondu à
un feu nourri de questions sur le
très sensible dossier de la Pro-
preté, thème du jour, ce mardi à
la Commission environnement.

Et c’est la députée FDF Béa-
trice Fraiteur qui a ouvert le bal
en demandant au ministre de
faire le point sur les tonnages de
déchets récoltés à Bruxelles. Et
l’élue amarante de relayer la sor-
tie du Bral, le pendant néerlan-
dophone d’Inter Environnement
qui, en février dernier, mettait en
avant une hausse sensible du
nombre de sacs blancs et une
tendance inverse pour les sacs
bleus (PMC : métal, plastique…).
« Si ces chiffres sont exacts, le

Bruxellois trierait donc moins
bien aujourd’hui qu’en 2010
(lorsque le tri sélectif est devenu
obligatoire) », a souligné Béa-
trice Fraiteur.

« Ces analyses émanent d’une
association au discours militant
et anxiogène, qui ont avant tout
pour but d’imposer le sac payant
aux Bruxellois plutôt que d’amé-
liorer la situation sur le ter-
rain », a répondu Rachid Ma-
drane qui a présenté son propre
décodage. Effectivement, la ré-
colte de sacs blancs est en
hausse, passant de 305.000
tonnes en 2010 à 320.000
tonnes en 2012 alors que, dans le
même temps, le tonnage de sacs
bleus ramassés passait de 16.000
à 11.000 On le voit, le Bruxellois
trierait donc moins. Mais mieux,
à en croire le socialiste qui s’ap-
puie notamment sur les opéra-
tions de contrôle menées chaque
jour par l’agence Bruxelles-Pro-

preté, celle-ci passant 500 sacs
blancs au crible. Résultat ? « Dé-
but 2010, plus de 60 % des sacs
contrôlés présentaient des in-
dices de non-tri (des déchets de-
vant atterrir dans un sac de tri
sélectif). Actuellement, ce taux de
non-tri est de l’ordre de 45 % ».

Même argumentaire pour la
quantité de sacs bleus récoltés.
« En 2010, nous collections
16.000 tonnes de sacs bleus.
Mais, au sein de ces derniers, de
nombreux indésirables (plus de
40 %) se retrouvaient dans les
sacs. A présent, le taux d’intrus
est descendu significativement
pour se stabiliser depuis plu-
sieurs mois aux environs de 26-
27 %. Or, ce qui compte c’est évi-
demment les fractions bien
triées. Donc, le fait d’avoir moins
de sacs bleus n’est pas un signal
négatif », a argumenté Rachid
Madrane qui s’est également ex-
primé sur le bien fondé de la ré-

forme du tri sélectif, sacs jaunes
et bleus étant, pour rappel, ra-
massés en alternance, une se-
maine l’un une semaine l’autre et
ce, depuis janvier dernier. Une
réforme, a dit le socialiste, sans
incidence négative sur le com-
portement des Bruxellois, 1.044
tonnes ayant été récoltées en fé-
vrier 2012 contre 1.033 en fé-
vrier 2013. « On peut donc par-
ler de stabilisation ».

Pas question donc de faire
marche arrière, se sont entendu
répondre les députés Bétarice
Fraiteur et Ahmed El Khan-
nouss (CDH) qui soulignaient
les difficultés, pour de nombreux
Bruxellois, de stocker les sacs
bleus et jaunes en milieu urbain.
« La réforme n’a pas eu d’effet né-
gatif sur la quantité et sur la
qualité du tri », a conclu le se-
crétaire d’Etat bien décidé à gar-
der le cap. ■
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« Avoir moins de sacs bleus
n’est pas un signal négatif »
PROPRETÉ Le secrétaire d’Etat Rachid Madrane sous le feu des questions en Commission 
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