
Grâce à 
notre Challenge 

Zéro Déchet

C’est un logement 
où je connais mes 

voisins

Des spécialistes sont 
venus chez nous 
montrer comment 

faire! 

Grâce à un coach 
qui veille sur le 

groupe

Ce qui a rendu 
possible bien de 
nouveaux projets

Et on a progressé 
ensemble

Avec un soutien financier
jusqu’à € 3000 

MON LOGEMENT ZÉRO DÉCHET 

Grâce à l’appel à projets 
« Inspirons le Quartier »

photos (c) Yvan Glavie



Conférence, 

• Woluwé-St-Lambert - Less trash is fun
• Etterbeek - Ouste aux déchets
• Schaerbeek - Paillettes de déchets

des vides –
dressing, …

atelier DIY, ..

bookboxe, giveboxe, 
…



Investir dans des outils à gérer 
en commun par exemple dans 

un garage accessible à tous 
(échelle, remorque, perceuses, 

clous, visses, …) 
Réserver un espace 
pour bricoler, cuisiner 

ou jouer ? 



Emplacements 
réservés pour 

mobilité partagée
(vélos, trottinettes, 

remorques, ..

Compost, poulailler 
ou potager 
collectif, …



Tous les projets sont les bienvenus, innovons ensemble !

Bruxelles Environnement vous conseille et vous offre, en plus 
du subside, un coach qui vous accompagne. 

MON LOGEMENT ZÉRO DÉCHET 



POURQUOI PROPOSER UN PROJET 
ZÉRO DÉCHET
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– Elan et mobilisation en faveur 
d’un changement de modèle

– Zéro déchet offre des résultats 
directs et importants

C’EST - LE - MOMENT !

Un « Challengers Zéro 
Déchet » en produit 
facilement la moitié !

60 kg/pers/an
Sylvie Droulans

blogeuse
1kg/pers/an

Un bruxellois moyen 
produit 190 kg/pers/an 
de déchets à incinérer
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LIEN CLIMAT & CONSOMMATION

80 % des gaz à effet de serre liés à la consommation des
bruxellois sont émis lors de la fabrication : pendant les
phases d’extraction, de transformation, et de production

A chaque fois, qu’un objet est réutilisé, non consommé,
ce sont des ressources naturelles qui sont économisées



•9 septembre 2019 - bibliothèque communale néerlandophone, 6 place 
cardinal mercier à Jette de 18h30 - 20h30 - Inscriptions

•12 septembre 2019 - maison de la participation, 94, rue wayez à 
Anderlecht de 18h30 - 20h30 -Inscriptions

Venez découvrir les autres thématiques soutenues : 
économies d’énergie, nature et biodiversité, 
alimentation durable, ...

SÉANCES D’INFORMATION
Appel à projets « Inspirons le Quartier »



L’appel à projets « Inspirons Le Quartier » de Bruxelles Environnement est là pour 
vous accompagner dans la réalisation de vos projets collectifs de quartier et peut 
vous apporter un accompagnement méthodologique ainsi qu’un soutien financier de 
3000 Euros !

https://inspironslequartier.brussels/appel-a-projets/


