COMMUNIQUE DE PRESSE

LA CELLULE BE WAPP, POUR UNE WALLONIE PLUS PROPRE,
TIRE UN PREMIER BILAN DE SON ACTIVITÉ
LA CELLULE BE WAPP ORGANISAIT HIER LE PREMIER FORUM ENTIÈREMENT
CONSACRÉ À LA PROPRETÉ PUBLIQUE
18 mai 2018 – Après deux ans de fonctionnement, la Cellule Be WaPP
présentait hier son premier Rapport d’activités, en présence de 200
professionnels de la propreté publique réunis en Forum.
Parmi les motifs de satisfaction : le fait que la propreté publique devienne
un sujet de préoccupation majeur, l’implication croissante des citoyens
dans l’amélioration de leur cadre de vie ainsi qu’une collaboration accrue
avec les communes et les entreprises. Toutefois les chantiers restent
nombreux pour aboutir à un changement de comportement, indispensable
à l’amélioration de la propreté publique.

UNE IMPULSION NOUVELLE POUR LA PROPRETÉ PUBLIQUE
Faire de l’amélioration de la propreté publique un projet fédérateur et collectif :
telle est l’ambition de la Cellule Be WaPP depuis sa création en février 2016.
Après deux ans de fonctionnement, sans doute est-il encore trop tôt pour tirer un
bilan complet de la démarche pour une Wallonie Plus Propre, mais un certain
nombre d’actions s’avèrent très encourageantes.
Citons notamment l’implication grandissante des citoyens comme le
démontrent le succès croissant du Grand Nettoyage de Printemps (10.000
participants en 2015, 41.000 en 2016, 73.500 en 2017 et 110.000 en 2018) ainsi
que le formidable engouement des « Ambassadeurs de la Propreté ». Lancée en
octobre 2017, cette opération consiste à mobiliser des citoyens qui s’engagent à
maintenir propre une rue ou un quartier tout au long de l’année : ils sont déjà plus
de 9.000 inscrits à ce jour !
Il est également important de mettre en évidence la touche d’innovation
apportée par la Cellule Be WaPP via la mise à disposition de plusieurs outils à

destination des acteurs de terrain afin de les aider à optimaliser les missions qu’ils
remplissent.

LES DEFIS DES MOIS À VENIR
« Dans les mois à venir, une attention particulière sera accordée au développement
d’un programme pédagogique visant à intégrer la propreté publique dans le
projet éducatif des écoles », a précisé hier Benoit BASTIEN, coordinateur de la
Cellule Be WaPP.
Par ailleurs, plusieurs appels à projets seront lancés dans les prochaines semaines
vis-à-vis des communes afin de tester différentes initiatives innovantes. Les
entreprises feront, elles aussi, l’objet d’une attention particulière par la mise en
œuvre de projets en lien avec l’amélioration de la propreté publique.

PROPRETÉ ET ESPACE PUBLIC : DES ENJEUX MULTIPLES
Le Forum fut aussi l’occasion de prendre un certain recul sur les enjeux liés à la
Propreté Publique. Ainsi, comme l’a expliqué la sociologue Marine BÉGUIN, la
manière d’appréhender la propreté publique a connu de grandes variations au cours
du temps. Aujourd’hui, il existe une volonté de rendre les services actifs en matière
de propreté publique visibles, ce qui s’explique notamment par le souci d’image de
marque des territoires, des villes et des communes.

Organisée dans le cadre du Forum, une table ronde a réuni des représentants du
du secteur privé et du secteur public [voir photo, de gauche à droite :
représentants de Spadel, McDonald’s, Colruyt, Charleroi, Namur et Liège].
Tous ont mis en exergue la nécessité de travailler de concert et de mener des
opérations dans le cadre de véritables partenariats. Eriger le maintien de la
propreté publique en tant que norme reconnue et respectée de notre société

suppose l’implication active de toutes les parties prenantes, qu’elles soient
publiques ou privées.
La nécessité d’impliquer un maximum de secteurs économiques, et pas
seulement le secteur de l’emballage, dans la démarche Wallonie Plus Propre, a
également été soulignée. Autre point d’attention : la répression, existante en
théorie mais pas toujours facile à mettre en œuvre dans la pratique…
Quatre ateliers étaient proposés dans l’après-midi :
−

L’atelier « Comment répondre aux besoins des communes en termes de
maintien de la propreté publique ? » a été l’occasion de rappeler les outils
mis à la disposition des communes par la Cellule Be WaPP. L’importance du
partage d’informations était au cœur de l’atelier : la démarche innovante
de La-Roche-en-Ardenne, qui a développé un « Welcome pack » à
destination des nombreux touristes la fréquentant, aura certainement donné
des idées à d’autres entités.

−

L’atelier « Comment mener une politique de répression plus efficace en
matière d’incivilités environnementales ? » a permis de présenter la
nouvelle plateforme numérique d’échanges pour les acteurs de la
répression mise en place à l’initiative de Be WaPP, en collaboration avec
l’Union des Villes et Communes de Wallonie. Mais au-delà de ce nouvel outil,
les participants ont relevé de manière unanime l’insuffisance de personnel
pour activer le volet « répression », et les difficultés pratiques rencontrées
pour constater les incivilités sur le terrain.

−

L’atelier « Comment utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la
propreté publique ? » a donné la parole à une commune pionnière en la
matière, celle de Mouscron. Elle a travaillé de concert avec Be WaPP pour
mettre au point et faire évoluer un outil de gestion en ligne à destination
des communes dans leur travail quotidien de maintien de la propreté
publique. Les capteurs dans les poubelles permettant de contrôler en
temps réel leur niveau de remplissage ont aussi fait l’objet d’échanges
nourris.

−

L’atelier « Peut-on se passer de la participation citoyenne dans la lutte contre
la malpropreté ? » a évoqué plusieurs projets développés avec succès,
notamment à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le pouvoir des réseaux sociaux
dans l'activation d'initiatives citoyennes a aussi été mis en exergue à travers
l’initiative #leonothappy, qui s’est illustrée récemment par une journée de
ramassage de centaines de milliers mégots dans 5 villes, et plus
particulièrement Namur et Liège, en parfaite collaboration avec la Cellule Be
WaPP.

En clôture de la journée, le représentant du Ministre wallon de l'Environnement a
remercié l’équipe Be WaPP pour son implication et les actions développées
depuis deux ans.

Il a également relevé le succès exceptionnel de mobilisation rencontré par les
récentes initiatives citoyennes, « la preuve que les citoyens veulent
s’engager ! », a-t-il commenté, avant de préciser qu’une première évaluation
officielle de la démarche Wallonie Plus Propre est prévue en cette année 2018.
Il a terminé en saluant le rôle de catalyseur des forces vives joué par la
Cellule Be WaPP, comme en attestent la qualité des collaborations mises en place,
notamment avec le monde des entreprises, l’administration, les communes et
l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Le Rapport d’activités de Be WaPP est disponible
sur simple demande près de la Cellule
(info@bewapp.be).
Version enrichie pour le web :
https://www.walloniepluspropre.be/rapport
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A PROPOS DE WALLONIE PLUS PROPRE
La propreté publique est l'affaire de tous. Pour mobiliser toutes les énergies autour de cet enjeu, un
plan d’actions pour une Wallonie Plus Propre établi sur base des lignes tracées dans le cahier 5 relatif
à la propreté publique du Plan wallon déchets-ressources, à l’initiative du Ministre wallon de
l’Environnement Carlo DI ANTONIO, est coordonné par la Cellule Be WaPP, pour une Wallonie
Plus Propre (www.walloniepluspropre.be).
Cette cellule est le fruit d’un accord de partenariat signé le 1er février 2016 entre la Wallonie et les
entreprises qui commercialisent des produits emballés sur le marché belge, représentées par Fost
Plus, Comeos et Fevia.

