Mon quartier a meilleure mine quand les bulles sont clean !
Pas débile la bulle !
Campagne de propreté sur les sites de bulles à verre
Communiqué de presse
le 17 décembre 2018
A l’approche des fêtes de fin d’année, dès le 17 décembre et jusqu’au 7 janvier, face à la
problématique des déchets sauvages et clandestins autour des bulles à verre, BEP
Environnement et Fost Plus lancent un renfort logistique pour assurer leur vidange ainsi
qu’une campagne de sensibilisation relative à la propreté autour des bulles à verre. Ce
dispositif est mis en place pour éviter de revivre la même problématique que l’an dernier.

Un renfort opérationnel pour une vidange optimale des bulles !
Sur l’ensemble du territoire, entre le 17 décembre et le 7 janvier, les services de collecte du
verre seront renforcés :
- Formation de 13 chauffeurs soit un renfort de 6 travailleurs ;
- Renforcement de la flotte initiale de 5 camions de collecte par 2 véhicules
supplémentaires ;
- Intensification des tournées de vidanges pour tous les sites ;
- Installation de bulles supplémentaires sur certains sites à problème ;
- Organisations de tournées « préventives » destinées à vider un maximum les bulles
avant les fêtes dès le 10 décembre ;
- Renforcement du dispositif jusqu’au 7 janvier.

Campagne de sensibilisation ou quand les bulles s’expriment !
La campagne de sensibilisation s’intitule « Mon quartier à meilleure mine quand les bulles
sont clean ! Pas débile la Bulle ! ». Elle se décline autour de trois messages illustrés dans des
vidéos d’animation qui donnent la parole aux bulles (à découvrir sur
https://www.youtube.com/watch?v=0pfJob1m8T0&list=PLL6GUkO66VpNwoc0h0zamq2ZDq
cC4Ob8A )
- Emportez vos contenants
- Les encombrants, c’est au recyparc !
- Les bouteilles dans la bulle, pas à côté !
Elles sont diffusées via les réseaux sociaux, les sites internet des Communes et de BEP
Environnement, les cinémas, … Car, bien trier ses bouteilles, flacons et bocaux en verre et les
déposer dans les bulles (en séparant bien le verre coloré du verre incolore) permet de les
recycler. De même, maintenir les sites de bulles à verre propre, c’est également faire un
geste en faveur de l’environnement. Il suffit de ne rien déposer à proximité : pas de caisses
en carton ou de sacs en plastique vides (…ou remplis de bouteilles) ni d’objets encombrants
(matelas, chaises, fauteuils, …).

Enfin, les débris de verre doivent être ramassés précautionneusement. Cela évitera blessures
ou autre crevaison.
Un article a également été rédigé pour une diffusion dans les journaux communaux.
La bulle est pleine ? Pas de panique, informez-nous !
Si la bulle est pleine, la meilleure solution consiste à les déposer dans d’autres bulles ou de
revenir ultérieurement. Les citoyens peuvent connaître l’emplacement des bulles, en allant
sur https://www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles/ ou en consultant l’appli Recycle!.
Les usagers peuvent également nous informer s’ils constatent qu’une bulle déborde. Il suffit
de compléter le formulaire de réclamation sur www.bep-environnement.be

La collecte du verre, en quelques chiffres…
> 16.200 tonnes de verre collectées chaque année soit 33 kg/an/habitant
> 1900 bulles réparties sur 771 sites (soit un point de collecte pour 640 habitants)
> 5 camions de collecte et 3 camions de nettoyage
> 5 travailleurs à la collecte et 3 travailleurs au nettoyage
> 375 tonnes/an de dépôts sauvages autour des bulles à verre
> 247.000 €/an dédicacés au nettoyage des sites de bulles à verre (nettoyage et
traitement des déchets)
> + 600 tonnes de verre pendant les fêtes de fin d’année par rapport aux autres mois
de l’année (soit 43% d’augmentation)

Pour rester informé :
www.bep-environnement.be ou www.facebook.com/BEPNamur/
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