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L e nouveau secrétaire d’Etat
bruxellois à la Propreté publi-

que Rachid Madrane (PS) n’aime
pas les discours militants. Interpellé
en commission Environnement le 21
mai dernier par la députée FDF
Béatrice Fraiteur à propos du tri des
déchets, il s’est ainsi laissé aller à
des considérations d’une fermeté
surprenante à propos du Bral (Brus-
selse Raad voor het Leefmilieu,
l’équivalent flamand d’Inter-Envi-
ronnement Bruxelles). « Les chiffres
en matière de collecte et de tri à
Bruxelles provenant du Bral sont ceux
d’une association plus soucieuse de
produire un discours militant anxio-
gène que les pouvoirs publics ! »,
avait-il répliqué, point d’exclama-
tion inclus, selon le compte-rendu
provisoire de la séance. Et à l’adres-
se de la députée, il ajoutait : « En
toute amitié, je ne peux donc que
vous encourager à diversifier vos
sources d’information et d’inspira-
tion. Je ne confirme donc pas les
chiffres du Bral. Au contraire, je les
conteste (…). »

Mais quels chiffres avaient donc
bien pu susciter une telle ire de la
part de notre secrétaire d’Etat ?
Notamment ceux-ci : entre 2009 et
2012, la récolte des déchets auprès
des particuliers est passée de
417.578,28 tonnes à 413.267,95
tonnes, soit une légère baisse d’en-
viron 1 %, avec un taux de tri en
baisse lui aussi, passant de 27,61 %
en 2010 à 25,26 % en 2012 (l’ob-
jectif fixé par l’Europe est d’at-

teindre les 50 % de déchets triés
pour 2020, rappelait Béatrice Frai-
teur).

Ce qui est amusant, c’est que ces
chiffres ne proviennent pas du Bral,
contrairement à ce que pensait
Béatrice Fraiteur. Ils proviennent du
cabinet même de Rachid Madrane,
et ont été communiqués en février
dernier à nos confrères de Brussel-
nieuws.be à leur demande, avant
d’être commentés, toujours à leur
demande, par le Bral, puis d’être en-
fin repris par Télé Bruxelles…

Y aurait-il dès lors un problème
de communication interne dans le
cabinet de Rachid Madrane ? Et
peut-on encore croire les respon-
sables de la communication de
Bruxelles-Propreté, notamment
lorsqu’ils avancent que les Bruxel-
lois ont adopté sans souci le nou-
veau système de récolte alternée
des sacs bleus et jaunes ?

En automne dernier, Etienne Cor-
nesse, porte-parole de Bruxelles
Propreté, nous assurait que les ca-
mions-poubelles bruxellois étaient
équipés d’une cloison qui permet-
tait de séparer les sacs bleus et les
sacs jaunes. Un mois plus tard, on
apprenait que cette cloison n’avait
jamais existé, raison pour laquelle
on passait à la récolte alternée, à
l’occasion de l’inauguration du nou-
veau centre de tri des déchets… De
quoi s’interroger sur la fiabilité de
l’Agence et ses chiffres, non ? Vous
avez dit «militantisme » ? ■

PIERRE VASSART

diagonale Bruxelles-Propreté,
une agence «militante »
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