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Une Ecole Propre pour une Wallonie Plus Propre 

 

Vous êtes une école située en Wallonie et ce défi vous parle ? Votre mission est double : réduction 

maximale des déchets et gestion optimale.  

Be WaPP propose une méthodologie qui peut vous amener à la labellisation de votre établissement.   

La démarche est participative et active. Elle est également volontaire, éducative, engagée et 

collaborative. Vous êtes libre de l’appliquer telle quelle ou de vous en inspirer dans votre 

développement « Vers une Ecole Plus Propre ».  

Pour vous aider, des ressources sont à votre disposition : documents, outils, médiathèque, 

accompagnement, …   

Toujours partant ?  

Let’s go ! 

 

 

Be WaPP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche testée en collaboration avec  

 

Projet Pilote 2019 
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I. « VERS UNE ECOLE PLUS PROPRE 2019 »
A. UNE DYNAMIQUE PROGRESSIVE 

B. UNE AMÉLIORATION CONTINUE 

C. UN ENJEU LOCAL ET RÉGIONAL 

II. AU-DELÀ D’UNE PHILOSOPHIE, UNE DÉMARCHE FORMALISÉE!
A. QUELLES CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLIGIBLE ? 

B. QUELLES CONDITIONS POUR RECEVOIR LE LABEL DE LA PART DE BE WAPP ?  (AU PLUS TARD LE 15/6) 

C. QUELLES CONDITIONS POUR UTILISER LE LABEL ? 

I. QUELLES DÉMARCHES POUR MATÉRIALISER VOTRE ENGAGEMENT ? 

II. LA DIRECTION S’ENGAGE, BIEN SÛR ! 

A. DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION EN DÉBUT DE DÉMARCHE 

B. DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION LORS DE LA PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 

C. DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION LORS DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

III. LA TEAM, LEADER DU PROJET !
A. ESPRIT « TEAM », ES-TU LÀ ?
B. BIENVENUE DANS LA TEAM!

1. Comment ça se passe ? 

2. On commence par quoi ? 

3. Où en est la propreté dans notre école ? Un audit pour trois types de lieux ! 

4. Prochaine étape : com-mu-ni-quer ! 

5. Plan d’action finalisé ? Et si on mesurait les progrès ? 

6. « Label », vous avez dit « label » ? 

C. DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE LA TEAM EN DÉBUT DE LA DÉMARCHE 

D. DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE LA TEAM LORS DE LA PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 

E. DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE LA TEAM LORS DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

IV. FICHE D’IDENTITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT 

V. INTERVIEW DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL D’ENTRETIEN 

A. INTERVIEW DIRECTION 

B. INTERVIEW PERSONNEL D’ENTRETIEN 

I. « PLANIFIER-FAIRE-VÉRIFIER-AGIR », AMÉLIORATION CONTINUE, NOUS VOILÀ !
A. PLANIFIER 

B. FAIRE 

C. VÉRIFIER (MESURE DES RÉSULTATS ET LABELLISATION ÉVENTUELLE) 

D. AGIR 

Un bon moyen pour se voir avancer, et se motiver. Utilisez-la pour cocher ce qui est fait de ce qu’il reste « 
à faire ». Et n’oubliez pas de célébrer chaque étape franchie !

UNE TABLE DES MATIERES EN GUISE DE « TO DO LIST » ? CHOUETTE !

PARTIE I - ON Y CROIT !

PARTIE II - ENGAGEMENT NOUS VOILÀ !

PARTIE III - GO GO GO !



www.walloniepluspropre.be   3 
 

 

  

II. QUELLES DÉMARCHES POUR OPÉRATIONNALISER ENCORE PLUS CONCRÈTEMENT VOTRE 
ENGAGEMENT ? 

III. POUR CHAQUE TYPE DE LIEUX IDENTIFIÉS, UNE MÊME  SYSTÉMATIQUE : RÉCOLTE DE 
DONNÉES -> ETAT DES LIEUX -> ANALYSE -> ACTION
A. TYPE DE LIEU  1 : DANS MA CLASSE 

1. Récolte de données 

2. Etat des lieux des poubelles 

3. 3, 2, 1 … Action ! 

B. TYPE DE LIEU  2 : DANS LES LIEUX PARTAGÉS 

1. Préparation 

2. Récolte de données 

3. Etat des lieux des poubelles 

4. Pause ! On prend du recul & on analyse 

5. 4, 3, 2, 1… Action ! 

C. TYPE DE LIEU  3 : AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

1. Récolte de données 

2. Etat des lieux des poubelles 

3. Pause ! On prend du recul et on analyse 

4. 3, 2, 1 … Action !



A. ENGAGEMENT SUR LE TERRAIN 

B. SENSIBILISATION 

C. ACTIONS CONCRÈTES DANS L’ÉCOLE 

D. ACTIONS DE COMMUNICATION 

V. SPÉCIALEMENT POUR VOUS, DES EXEMPLES D’ACTIONS À MENER…

IV. DES DOCUMENTS REPÈRES ?
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Rien de tel qu’une vue hélicoptère pour conserver un œil sur l’avancement général du projet. Le mindmap (ou carte heuristique) vous permet cette vue globale 

du projet et des tâches. Moins linéaire qu’une liste, cette déclinaison convient aux esprits plus visuels. Est-ce votre cas ? Table des matières ou mindmap, 

choisissez la formule qui vous convient le mieux !    
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PARTIE I 
ON Y CROIT !  

Quelle philosophie pour la démarche? 

Prenez une dynamique progressive, ajoutez-y la préoccupation d’amélioration continue et un 
impact local mais aussi régional, le tout concrétisé dans une démarche de label, simple et 
structurée, sérieuse et durable, et vous matérialisez une conviction, celle d’une école plus 
propre dans une Wallonie plus propre ! 
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I. « VERS UNE ECOLE PLUS PROPRE 2019 »   

Notre philosophie est très concrète. Elle allie une dynamique progressive et une amélioration continue, au 

service d’un enjeu local et régional.  

A. UNE DYNAMIQUE PROGRESSIVE 

C’est-à-dire ?  

Chaque établissement imprime son propre rythme en fonction de sa situation particulière dans la thématique 

de la propreté publique. 

o En interne de l’établissement 

 La propreté publique au quotidien dans les lieux suivants (par ordre de priorité) :   

• les classes 

• les espaces partagés  

• les abords de l’école 

 La propreté publique lors de moments extraordinaires : fancy-fairs, journées portes ouvertes, 

voyages scolaires, excursions, périodes d’examens, réunions de parents… 

o En externe de l’établissement 

 La propreté publique dans l’écosystème auquel l’établissement appartient, en partenariat avec le 

voisinage, le comité de quartier, une entreprise des environs… 

 

B. UNE AMÉLIORATION CONTINUE  

C’est-à-dire ?  

Dans sa démarche, l’établissement suit le cycle ‘planifier-faire-vérifier-agir’ représenté par la roue de Deming. 
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 Planifier : Etablissement d’un audit de propreté par chaque établissement sur base d’une démarche proposée et 

flexible. 

 Faire : Définition et gestion par établissement d’un plan d’action, cohérent1, et reposant sur des objectifs spécifiques, 

mesurables, atteignables, réalisables avant la fin mai.  

 Vérifier : En se basant sur les objectifs de son plan d’action, chaque établissement vérifie les résultats de ses démarches 

et procède à une auto-évaluation.  

 Agir :  

 Au niveau micro, chaque établissement recommence un cycle dans une logique d’amélioration continue.  

 Au niveau macro, les bonnes pratiques identifiées dans les établissements engagés sont partagées à tous pour une 

généralisation / adoption & adaptation de la démarche dans d’autres établissements.  

 

C. UN ENJEU LOCAL ET RÉGIONAL 

C’est-à-dire ?  

Pour soutenir et accompagner le mouvement, Be WaPP propose une labellisation, possible mais pas 

obligatoire. 

L’important, c’est la démarche entreprise. Un discours encourageant, motivant, est favorisé ; les initiatives, 

même non abouties dans l’immédiat, son valorisées. Les écoles qui ont atteint un résultat sont distinguées et 

célébrées.   

La labellisation est proposée pour…  

 reconnaître les efforts entrepris (reconnaissance par un organisme externe, Be WaPP, l’opérateur régional 

pour la propreté publique), et récompenser toutes les parties prenantes ; 

 communiquer vers un public interne et externe (reconnaissance par le public interne et externe) et ainsi 

sensibiliser d’autres acteurs ; 

 dynamiser une mise en action et/ou entretenir une dynamique entreprise en se fixant un objectif ; 

 offrir un regard externe aux établissements, une perspective complémentaire et inspirante pour aller plus 

loin.  

Le label « Ecole Propre » est une propriété de Be WaPP. Be WaPP est le seul organisme qui peut officiellement 

l’octroyer.  

L’accès à ce label est soumis à des conditions d’éligibilité et d’octroi. Par ailleurs, il s’accompagne de conditions 

d’utilisations (cfr doc 6).  

 

 

 
                                                           
1 Cohérence avec l’identité de l’établissement concerné et les résultats de l’audit 
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En vue d’une labellisation, … 

1. l’établissement soumet son plan d’action à Be WaPP pour le 30/11 au plus tard ( à adapter pour la 

version pilote) 

2. Be WaPP transmet un retour (validation ou invitation à l’approfondissement ou à l’adaptation) pour le 

31/12 au plus tard ( à adapter pour la version pilote) 

3. l’établissement transmet les résultats de ses initiatives et son auto-évaluation à Be WaPP pour le 20/5 

au plus tard ( à adapter pour la version pilote) 

4. Be WaPP communique sa décision quant à la labellisation pour le 15/6 au plus tard (pour la version 

pilote : dans le courant du mois de juin) 

 

Septembre  

Réalisation / Mise à jour de l’audit 

Etablissement / Renouvellement du plan d’action 

Introduction du dossier auprès de BE WaPP 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Janvier Sensibilisation 

Mise en action 

Changement d’attitude 

Mesure des résultats 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin Octroi des labels 
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II. AU-DELÀ D’UNE PHILOSOPHIE, UNE DÉMARCHE FORMALISÉE!  

Une démarche de propreté publique ancrée dans le quotidien nécessite un cadre. Voyez ci-après quelles sont les 

conditions d’éligibilité, d’octroi et d’utilisation du label « Ecole Propre »  

A. QUELLES CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLIGIBLE ?  

1. Etre une école maternelle, primaire, secondaire, privée ou publique de Wallonie 

2. La démarche doit être soutenue par la direction de l’établissement (cfr. Déclaration d’engagement) 

3. Introduire auprès de Be WaPP 

Au plus tard au 30/11 ( à adapter pour la version pilote) de l’année scolaire :  

 les résultats d’un audit mené en interne ; 

 un plan d’action conforme, qui sera validé par Be WaPP au plus tard le 31/12 ( à adapter pour la 

version pilote).  

Au plus tard au 20/5 ( à adapter pour la version pilote) :  

 les résultats de ce plan d’action ; 

 une auto-évaluation des actions entreprises. 

4.  S’engager sur minimum 1 an avec la possibilité d’étendre à 3 ans dans une démarche « Vers une Ecole 

Plus Propre » et contre les déchets sauvages.  

 

B. QUELLES CONDITIONS POUR RECEVOIR LE LABEL DE LA PART DE BE WAPP ?  (AU PLUS TARD LE 15/6) 

1. Adopter une méthodologie participative, active et responsabilisante vis-à-vis de toute sa population, et 

des jeunes en particuliers.  

2. Mettre en place une Team représentative, reconnue et soutenue dans sa mission.  

3. Cette Team est engagée (cfr. Doc Déclaration d’engagement). 

Dans la durée, cette Team a une composition représentative de la population de l’établissement, est à la 

fois stable et dynamique :   

 représentative : tous les acteurs de l’établissement doivent être représentés, dans une juste 

proportion par rapport à la population totale de l’établissement.  

 stable : le défi de la propreté publique est un objectif à long terme, qui s’étale sur plusieurs années 

et qui nécessite une cohérence des actions entreprises. Il est essentiel qu’une partie de la cellule soit 

stable sur plusieurs années pour assurer la continuité des démarches.  

 dynamique : la composition de la cellule doit être représentative d’un établissement dont la 

population se renouvelle chaque année (arrivées et départs d’élèves, de professeurs, d’autres 

membres du personnel…). Chaque année, la composition de la Team doit donc être revue.   
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4. Adopter une démarche d’amélioration continue :  

1. Réaliser un audit de la situation de l’établissement. 

2. Définir et mener un plan d’action cohérent, reposant sur des objectifs spécifiques, mesurables, 

atteignables, réalisables avant la fin mai. 

3. Mesurer les résultats obtenus et les situer par rapport aux objectifs du plan d’action. 

4. Recommencer le cycle audit – plan d’action – mesure des résultats. 

5. Atteindre des résultats suffisants par rapport aux objectifs du plan d’action. 

6. Assurer une communication claire, accessible et adaptée au(x) public(s) concerné(s), en interne et vers 

l’extérieur, sur les actions entreprises et sur les résultats obtenus. 

7. Adopter une attitude ouverte et collaborative avec Be WaPP et les autres acteurs engagés pour une 

Wallonie Plus Propre (autres établissements impliqués dans la démarche, ambassadeurs, 

intercommunale du territoire, échevin en charge de la propreté publique, mouvements de jeunesse, 

entreprises…). 

8. Prévoir une démarche progressive : selon un rythme défini en accord entre l’établissement et Be WaPP, 

d’abord traiter les déchets sauvages au quotidien, ensuite s’en prendre aux déchets sauvages liés aux 

activités extraordinaires, enfin s’engager dans la lutte contre les déchets sauvages dans l’écosystème 

auquel l’établissement appartient.  

 

C. QUELLES CONDITIONS POUR UTILISER LE LABEL ?  

1. L’établissement attendra la confirmation par Be WaPP de l’octroi du label avant d’utiliser celui-ci.  

2. Chaque utilisation du label spécifiera l’année d’octroi -par ex : Ecole Propre 2019- ou les années d’octroi 

-par ex : Ecole Propre 2019, 2020, 2022. 

3. Sur une page Internet, la mention du label sera toujours accompagnée d’un lien hypertexte renvoyant 

vers le site www.walloniepluspropre.be. 

4. Sur les réseaux sociaux, la mention du label sera toujours accompagnée du hashtag 

#WalloniePlusPropre. 

5. L’obtention et l’utilisation du label sont gratuites pour les établissements.  
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