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TABLE RONDE PRIVÉ-PUBLIC 

TOUS IMPLIQUÉS POUR LA PROPRETÉ PUBLIQUE 

 
RETOUR SUR LA TABLE RONDE ORGANISÉE LORS DU PREMIER FORUM  

CONSACRÉ À LA PROPRETÉ PUBLIQUE
 

Après deux ans de fonctionnement, la Cellule Be WaPP organisait le 17 mai 

2018 son premier Forum entièrement consacré à la propreté publique, en 

présence de 200 professionnels du secteur. Moment fort de ce Forum : la 

Table ronde réunissant des représentants du secteur privé et du secteur 

public. 

La nécessité de travailler de concert et de mener des opérations dans le cadre de 

véritables partenariats est communément admise, encore faut-il aller au-delà des 

discours et voir comment ces collaborations peuvent s’envisager concrètement 

sur le terrain. C’était l’objet de cette Table ronde organisée le 17 mai. 

 

De gauche à droite :  
- Marc du Bois, administrateur délégué du groupe Spadel 

- Laure Miquel-Jean, responsable des relations publiques de McDonald’s Belgique 
- Martin Berbers, project manager au Service environnement du groupe Colruyt 
- Philippe Teller, directeur opérationnel de l’intercommunale des déchets Tibi Charleroi 
- Bernard Guillitte, échevin de l'Environnement de la Ville de Namur 
- André Schroyen, échevin de l’Environnement de la Ville de Liège 
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Pour débuter la discussion, l’animateur de la Table ronde, Cédric Wautier, pose tout 

d’abord la question de la perception générale de la propreté publique au niveau 

de la gestion des villes.  

« Il y a encore quelque temps, aucun échevin ne voulait la propreté publique dans 

ses compétences, témoigne Bernard Guillitte (Namur). C’était une matière 

résiduaire, coincée entre la voirie et les espaces verts… Mais nous constatons que les 

choses changent et le grand public devient de plus en plus concerné par ces sujets. 

Les réseaux sociaux jouent à cet égard un rôle émulateur. Nous recevons ainsi 

deux à 3 photos par jour de la part de citoyens, pour nous signaler des incivilités ou 

des endroits qui nécessitent une intervention de nos services. » 

Philippe Teller (Tibi Charleroi) pointe de son côté un paradoxe : « d’une part, nous 

constatons une progression de la prise de conscience des citoyens envers la propreté 

publique, comme en témoigne le succès d’une opération comme le Grand Nettoyage 

de Printemps ; d’autre part, nous devons déplorer la banalisation de comportements 

incivils individuels. » 

LES EMBALLAGES : QUEL RÔLE ? 

Mais n’y a-t-il pas une part de responsabilité à prendre en compte dans le chef des 

entreprises qui mettent sur le marché des emballages ? Une question qui fait 

immédiatement réagir Martin Berbers (Colruyt) : « On n’emballe pas pour le 

plaisir ! L’emballage a une fonction bien précise, qui est de protéger le produit. Si 

on le supprime, cela peut dans bien des cas générer encore davantage de déchets. 

Ce n’est pas ce que nous recherchons. Je peux vous dire aussi que nous travaillons 

sans cesse à optimiser les emballages, ni trop ni trop peu. » 

Laure Miquel-Jean souligne que la propreté publique est un enjeu quotidien pour 

McDonald’s depuis sa présence en Belgique, c’est-à-dire 40 ans. « Nos propres 

collaborateurs effectuent un nettoyage quotidien des zones de parking et des 

alentours de nos restaurants, et pas uniquement pour ramasser nos emballages, mais 

tous les types de déchets. » Parallèlement, elle souligne que McDonald’s opère aussi 

un travail à la source pour diminuer les emballages. 

De son côté, Marc du Bois (Spadel) évoque son grand agacement de voir traîner 

des bouteilles d’eau de Spa dans l’espace public. « C’est quelque chose qui ne 

nous plaît pas, évidemment ! Ceci dit, il faut quand même remarquer que les déchets 

sauvages sont constitués de bien d’autres objets que des bouteilles en plastique ; on 

y trouve des frigos, des pneus… Et rappelons aussi que l’origine du déchet sauvage, 

c’est d’abord celui qui le jette. Ceci étant dit, je peux vous confirmer que nous 

travaillons pour réduire et alléger les emballages. » 

Cette question de la « responsabilité » du déchet sauvage est toujours très sensible. 

D’autant plus qu’il ne faut pas limiter ces déchets sauvages aux seules bouteilles et 

canettes, qui représentent entre 10 et 15% du volume concerné. « Il y a un grand 
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absent pour l’instant dans ce débat, le secteur des cigarettiers », fait remarquer 

Bernard Guillitte (Namur), évoquant de ce fait la complexité générale de la 

thématique. 

LE BELGE, CE CHAMPION MÉCONNU DU RECYCLAGE 

André Schroyen (Liège) trouve dommageable que les performances de recyclage 

des Belges, champions européens en la matière, ne soient pas assez mises en avant. 

« Le Belge trie bien chez lui, mais reste assez peu concerné par ce sujet dans l’espace 

public, analyse-t-il. C’est vraisemblablement une question de mentalité : si je 

prends le cas de l’Allemagne, par exemple, ce sera fort différent. C’est pourquoi il est 

nécessaire de continuer les actions de sensibilisation et de communication. Mais 

celles-ci doivent être complétées par un travail de répression. » 

« Si on va à Oslo, on ne verra jamais rien comme déchets par terre. Idem en Suisse. 

Si vous allez en Californie, vous verrez que le moindre petit déchet jeté à terre 

occasionne une belle amende. Certes ce n’est pas comme cela chez nous, mais plutôt 

que de toujours critiquer, mettons en valeur les points positifs, comme ce fait 

d’être champion européen du recyclage. Sans oublier l’action des industriels, qui sont 

à l’origine de la création de Fost Plus dès 1994 », rappelle Marc du Bois (Spadel).  

La question de la répression reviendra dans les discussions à diverses reprises, 

notamment via Bernard Guillitte. « Les moyens pour la répression existent en théorie, 

mais dans la pratique ce n’est pas si simple que cela », commente-t-il en 

évoquant un exemple de judiciarisation, où la Ville de Namur doit ester en justice 

pour une affaire concernant deux sacs poubelle. 

PRIVÉ ET PUBLIC, COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ? 

Interrogée par Cédric Wauthier sur la signification de « travailler ensemble, acteurs 

privés et publics », Laure Miquel-Jean se dit demandeuse d’opérations de 

communication et d’information. « Chez McDonald’s, nous constatons que le Grand 

Nettoyage de Printemps marche super bien. Nous voudrions renforcer ce genre de 

démarches, tant leur nombre que leur fréquence. Il faut multiplier les points de 

contacts entre le citoyen et la question de la propreté publique. » 

Colruyt se dit prêt à partager les résultats de ses expérimentations. « Nous 

effectuons divers tests dans 11 magasins depuis deux ans, notamment au niveau 

des infrastructures de propreté publique, explique Martin Berbers. Nous enregistrons 

des résultats concrets, par exemple le fait que les poubelles proches de la sortie du 

magasin fonctionnent mieux que celles placées dans le parking. Nous testons le 

meilleur emplacement d’autres infrastructures, comme les poteaux cendriers. Ce 

faisant, nous recueillons des informations qui peuvent être généralisées et partagées 

avec d’autres acteurs. » 
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Pionnier dans l’utilisation de caisses pliables, Colruyt est récemment passé au sac 

compostable pour le rayon « fruits et légumes », mais ce n’est pas encore la bonne 

solution selon Martin Berbers, qui évoque un travail réalisé actuellement en interne 

pour mettre à disposition des clients différentes tailles de sacs. 

PLUS FORT ET PLUS VITE 

Pour conclure, les interlocuteurs étaient invités à faire part de leurs attentes envers 

la Cellule Be WaPP.  

Outre l’amplification d’opérations de type Grand Nettoyage de Printemps évoquée 

par McDonald’s, Marc du Bois (Spadel) a tenu à saluer le travail entrepris par la 

Cellule. « Je ne peux que vous inciter à aller plus fort et plus vite, pour toucher le 

plus grand nombre », a-t-il déclaré, en pointant la forte volonté de mobilisation 

des citoyens dès qu’on leur propose une action concrète, telle que la journée 

citoyenne offerte par Spadel à ses collaborateurs. « Nous remarquons là une vraie 

prise de conscience qui doit nous rendre optimiste. Je pense vraiment que la 

question de la propreté publique ne doit pas opposer les acteurs, qu’ils soient publics 

ou privés, mais plutôt les réunir dans des projets communs où chacun s’implique 

activement. » 

Un avis entièrement partagé par Martin Berbers (Colruyt) pour qui l’amélioration 

de la propreté publique doit devenir un véritable projet de société. 


