
Envie d’une
Wallonie  

Plus Propre ?

En devenant Ambassadeur de la Propreté,  
vous avez fait le choix : 

• d’agir et d’adopter une attitude positive 
face à la malpropreté;

• de donner l’exemple à tous ceux qui pensent encore 
que la malpropreté est une fatalité;

• de montrer la voie à ceux qui se disent encore  
« Et moi, qu’est-ce que je peux faire ? »

Vous trouverez dans ce mini-guide  
quelques informations essentielles pour faire de votre 

action une réussite au bénéfice de tous !

www.walloniepluspropre.be

Tél. 081 32 26 40  -  info@bewapp.be

Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions du 
Gouvernement wallon pour une Wallonie Plus Propre.

Avec le soutien de

BRAVO ET ...

MERCI !
VOUS AVEZ REJOINT  

LE CLUB DES AMBASSADEURS  
DE LA PROPRETÉ ET NOUS  

VOUS EN FÉLICITONS !



Avant de vous rendre sur le terrain, il est important 
de respecter quelques règles simples, pour votre 
propre sécurité :

    N’oubliez pas de porter 
votre gilet fluorescent, 
il vous rendra davantage 
visible auprès des 
automobilistes et vous 
légitimera dans votre 
action, au même titre 
que le brassard fourni ;

   Vos gants vous éviteront de vous blesser ;

    Votre pince vous permettra d’atteindre des déchets 
difficilement accessibles (talus, trous…) et de ne pas 
vous baisser constamment ;

    Utilisez exclusivement les sacs « Ambassadeurs 
Propreté » mis à votre disposition dans le colis qui 
vous a été livré. Lorsque vous n’avez plus de sac, 
vous pouvez en recommander gratuitement en vous 
rendant sur l’espace « Ambassadeurs » du site  
www.walloniepluspropre.be.

Du matériel est mis à ma disposition sur le site  
www.walloniepluspropre.be pour 
m’identifier en tant qu’Ambassadeur 
de la Propreté (badge pour 
réseaux sociaux, affiche à ma 
fenêtre…) et sensibiliser mon 
entourage à l’importance du 
maintien de la propreté publique et 
au rôle que chacun peut jouer pour 
y contribuer.

J’explique ma démarche à mes voisins ou à toute 
personne qui ne serait pas sensibilisée à mon action.

J’adopte un comportement exemplaire.

Je m’équipe Je sensibilise

  Le tout-venant (emballages non recyclables, mégots, 
papiers…) dans le sac blanc transparent.

  Les PMC (bouteilles et flacons en Plastique, 
emballages Métalliques et Cartons à boisson) vides 
dans le sac bleu.  
Les PMC trop sales, boueux, rouillés ou encore remplis 
vont dans le sac blanc transparent.

  J’utilise les sacs mis à ma disposition uniquement 
pour les déchets sauvages ramassés et en aucun 
cas pour y mettre des déchets ménagers.

  J’évite de ramasser les déchets dangereux (objets 
coupants, amiante, produits toxiques…) et lourds. 
Je les signale à ma commune, de même que tout 
dépôt clandestin que je rencontre.

  Je transporte temporairement les flacons et 
bouteilles en verre dans le sac blanc transparent 
et leur donne une seconde vie via la bulle à verre, 
le parc à conteneurs ou tout autre système de 
collecte sélective. 

  Je limite mon ramassage à l’espace public. 
En effet, les déchets situés sur un terrain privé 
relèvent de la responsabilité de leur propriétaire. 

  Je conviens avec ma commune des 
modalités pratiques d’évacuation de 
mes déchets (lieu de dépôt, timing…) 
afin qu’ils restent le moins 
longtemps possible dans 
l’espace public.

Je ramasse 
et je trie


