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Alors que le sac bleu P+MC s’ouvre progressivement à l’ensemble des emballages en plastique, les 

députés du Parlement bruxellois ont mis à l’agenda de la commission environnement une proposition 

de résolution dont l’objectif est de maximiser la collecte sélective des emballages en aluminium via 

le système PMC. Le texte, déposé par les députées MR Viviane Teitelbaum et Aurélie Czekalski, 

demande l’élaboration rapide d’un plan de mise en œuvre de collecte de tous les types d’emballages 

en aluminium par le biais du « sac bleu ». AREME se réjouit de cette proposition qui permettrait aux 

petits emballages en aluminium d’être collectés sélectivement et recyclés dans une filière adéquate. 

D’autres pays ont déjà effectué cette extension et la filière de recyclage européenne existe et est 

performante. La proposition de résolution évoque à juste titre la nécessaire modernisation des 

centres de tri afin de s’assurer que tous les emballages en aluminium qui seront ajoutés dans le sac 

bleu soient efficacement triés.   

AREME, qui promeut cette solution depuis 2016, accueille favorablement cette avancée politique 

qui permet de mettre en lumière une solution facilitant le geste de tri pour les citoyens, ainsi que le 

tri et le recyclage des emballages composés d’un matériau de choix pour l’économie circulaire, 

l’aluminium. 

Comme pour l’ensemble de la gestion des déchets d’emballages, cette évolution est souhaitée pour 

l’ensemble du territoire national afin de maintenir une cohérence des règles de tri. AREME espère 

donc que la Flandre et la Wallonie aborderont également cette problématique rapidement, afin que 

le changement puisse être opéré pour tous les Belges. 

La proposition de résolution devrait être discutée en commission dans les prochaines semaines. Le 

texte de la proposition est consultable au lien suivant. 
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