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Le Grand Nettoyage de Printemps pour les entreprises  

Annonce longue : newsletter, mailing, site internet – fédérations, 

associations professionnelles, siège d’une chaîne de grands magasins… 

Les inscriptions au Grand Nettoyage de Printemps sont ouvertes, sur le site 

walloniepluspropre.be ! [ou] Notre secteur / Le groupe … veut montrer son engagement 

pour davantage de propreté publique ! 

Comme vous le savez déjà, depuis 2016 votre fédération / association professionnelle / groupe 

… a pris des engagements fermes en faveur de la propreté publique et encourage ses membres 

à contribuer activement à ceux-ci.  

Une belle occasion d’illustrer cet engagement s’offre à nous : pour la quatrième année 

consécutive, le Grand Nettoyage de Printemps est organisé pour donner un coup d’éclat à la 

Wallonie, invitant un maximum de personnes à se retrousser les manches lors d’une action de 

ramassage de déchets concentrée sur 3 jours : les 23, 24 et 25 mars 2018. 

La bonne nouvelle, c’est que vous aussi, en tant qu’entreprise, vous pouvez participer ! 

Inscrivez une équipe de collaborateurs, parlez de l’événement autour de vous, et profitez de 

l’occasion pour faire de cette sortie, un moment convivial entre collaborateurs. 

Il est important que les entreprises montrent leur engagement en s’inscrivant massivement à 

cette initiative afin de démontrer, chiffre de participation à l’appui, que la propreté publique 

est réellement une priorité pour elles. 

Depuis le 15 janvier, les inscriptions sont ouvertes : plus d’infos sur 

https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/.   

A partir du 15 février, chaque équipe inscrite recevra son matériel de ramassage par la poste : 

un gilet fluo et une paire de gants par participant et des sacs poubelle ainsi qu’une affiche 

imprimée par équipe.  

Merci d’avance pour votre contribution à une Wallonie Plus Propre ! 
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Mailing interne 

Chers collègues, 

La propreté publique est une priorité de la politique environnementale wallonne. En effet, les 

déchets sauvages et la malpropreté en général sont souvent cités comme une source 

importante de nuisance par les citoyens. 

Si notre entreprise est déjà bien engagée au niveau du tri sélectif, nous souhaitons également 

apporter notre pierre à l’édifice en matière de propreté publique. En effet, l’industrie a bien 

trop souvent une image de pollueur, directement ou indirectement, et nous souhaitons 

montrer que nous pouvons contribuer à améliorer le bien-être de la collectivité. 

La propreté publique, c’est l’affaire de tous ! Et c’est tellement facile : il suffit d’avoir le réflexe 

d’utiliser systématiquement les poubelles pour y jeter nos mouchoirs, bouteilles, tickets, 

mégots, chewing-gums… 

Donner un coup de main pour donner un coup d’éclat à la Wallonie vous intéresse ? 

Les 23, 24 et 25 mars prochains, toute la Wallonie sera le théâtre de la plus grande 

mobilisation citoyenne de l’année. Cette grande opération de ramassage des déchets est 

organisée dans le cadre de la politique « Wallonie Plus Propre » soutenue par le Gouvernement 

wallon et le monde des entreprises.  

Nous vous encourageons à participer vous aussi à ce coup d’éclat, soit 

- En vous inscrivant dans notre équipe de collaborateurs qui effectuera un nettoyage 

d’une zone déterminée autour de notre établissement, ce vendredi 23 / samedi 24 / 

dimanche 25 mars à …… heures. Confirmez votre inscription en envoyant un mail à xxx. 

Cette sortie se clôturera par un petit drink convivial entre collaborateurs. Plus 

d’informations suivront. 

- En vous inscrivant à titre personnel, et en motivant vos voisins, amis, familles, 

coéquipiers… à faire de même. 

Nous comptons sur la participation de nombreux collaborateurs ! 

Excellente journée à tous ! 

 


