Les Collecteurs Collectif redoublent d’efforts !
Le samedi 18 septembre les « collecteurs collectif », groupe citoyen ayant répondu cette année à
l’appel à projets « propreté » pour Inspirons Le Quartier, soutenu par Bruxelles Environnement,
Bruxelles Propreté et Fost Plus, ont redoublé d’efforts en se donnant rendez-vous Place Sainte Croix
ainsi que devant l’administration communale d’Etterbeek.
Ils ont ainsi profité des événements organisés par les communes d’Ixelles et d’Etterbeek à l’occasion
du « World Clean up Day » afin de faire connaître leur projet au départ d’un stand de sensibilisation
tout en participant à une opération de collecte de mégots de cigarette.
L’originalité de ce projet repose sur
l’approche avec laquelle la thématique
est abordée ! En effet, selon un membre
du collectif, il est nécessaire « de
sensibiliser avec une solution et pas un
problème ». C’est pourquoi, ce collectif
démontre que les mégots peuvent être
valorisés grâce à leur partenariat avec
PuriFungi. Cette start up s’occupe de
dépolluer et de transformer les mégots
de cigarettes en bio-polymère : un matériau qui entrera dans la fabrication de nouveaux objets
utilitaires (cendriers, briques/parpaings...). De par cette activité de recyclage, PuriFungi s’inscrit dans
l'approche circulaire et durable.
Ces actions visent tous les types de publics et
pas uniquement les fumeurs : « les enfants
sont fascinés de découvrir la transformation
des mégots » (Audrey membre des collecteurs
collectif).
Afin
d’atteindre
leur
objectif
de
sensibilisation, ce collectif ne manque pas de
créativité et surfe sur les réseaux sociaux. En
plus d’outils « visuels et démesurés » avec
leurs mégots géants pour attirer les regards
des passants, ils ont mené une action
« #chalkofshame » (littéralement la craie de la honte) qui consiste à tracer un cercle à la craie sur le
sol autour de mégots avant de les collecter et ainsi attirer l’attention des passants sur le nombre de
mégots présents dans l’espace publique. Quant à l’action
« #fillthebottle », elle consistait à remplir des bouteilles de mégots et
d’en mesurer la quantité récoltée. De plus, dans le but d’affiner leur
projet une enquête a été réalisée en ligne grâce à un QR code. Les
participants étaient invités à répondre à quelques questions relatives
à leur comportement de fumeur.
Un premier bilan ? « Cette première action était une réelle
opportunité pour créer de nouvelles collaborations et recruter de
nouvelles personnes prêtes à s’engager » (Agnieszka, membre des collecteurs collectif). « De plus, le
choix des lieux est primordial, il est essentiel de choisir des lieux stratégiques, comme ici, à proximité
d’HoReCa et de commerces où il y a beaucoup de passages » (bénévole parlant de la Place Flagey).

Finalement, ces actions n’auraient pas pu avoir lieu sans une relation de partenariat avec les
communes d’Ixelles et d’Etterbeek. « Nous nous sommes simplement greffés à chaque événement...
Une bonne collaboration avec la commune c’est important ! Les communes nous soutiennent car elles
ont besoin de l’investissement des citoyens ».

Après cette première action, ce collectif se rend également compte qu'en matière de propreté, il est
important de se concentrer sur une seule thématique à la fois afin de mieux développer leurs message
et supports et ainsi organiser des actions plus percutantes.

Les résultats espérés de cette première
action étaient de collecter les mégots
pour ensuite les traiter mais aussi et
surtout de sensibiliser les personnes
du quartier pour qu’elles puissent
sensibiliser les autres à ne plus jeter de
mégots : « Nous remarquons que les
citoyens sont fort intéressés et ça s’est
super ! » (Agnieszka).

Le mot de la fin ? « Il faut faire rêver, prendre le contrepied de la propreté et amener du merveilleux
dans la propreté » (Audrey membre des collecteurs collectif).

Contact : collecteurscollectif@gmail.com
Le page Facebook : https://www.facebook.com/CollecteursCollectif
Lien vers l’enquête [ou : Êtes-vous un.e fumeur.se? Aidez-nous à en savoir plus sur vos habitudes] :
https://forms.gle/V6uzRC5EoUHRbJfC9

