CARLO DI ANTONIO
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BILAN DU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2019
500 TONNES DE DÉCHETS SAUVAGES RAMASSÉS
163.000 PARTICIPANTS

Le bilan du Grand Nettoyage de Printemps 2019 laisse à nouveau sans voix ! Les 29, 30 et
31 mars derniers, 499 tonnes de déchets sauvages ont été ramassés par les 162.647
Wallons qui se sont portés volontaires pour donner un coup d’éclat à notre belle
région. Plusieurs centaines de tonnes de déchets collectés en parallèle par les
gestionnaires du réseau (auto)routier (wallon) s’ajoutent à ce nouveau record.

3 KILOS PAR PARTICIPANT
« En moyenne, chaque participant au Grand Nettoyage de Printemps a ramassé près de 3
kilos de déchets ! précise le Ministre wallon de l’Environnement Carlo DI ANTONIO,
initiateur de l’opération en 2015.

Ce chiffre met en lumière toute la nécessité de continuer à placer la propreté publique et la
lutte contre les incivilités au cœur de notre politique environnementale. »
Les 499 tonnes de déchets collectés représentent 85.954 sacs. 40 % de ceux-ci sont
composés de PMC. 60 % des sacs étaient quant à eux remplis de déchets divers (hors verres,
déchets dangereux/spéciaux et encombrants recensés par ailleurs).

1/3 DÉCHET EST UNE CANETTE OU UNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE
137 tonnes de canettes, bouteilles en plastique, berlingots à boisson et de boîtes de
conserves métalliques composent la fraction PMC des déchets récoltés. Un tiers des
déchets rencontrés appartient donc à ce flux de déchets pourtant collecté sélectivement et
efficacement en porte en porte dans toute la Wallonie.
Ces données confortent le Ministre wallon de l’Environnement dans son projet de prime de
retour sur les canettes actuellement mené dans 21 villes-pilotes en Wallonie. « Dans ce
cadre, en mars 2019, on relevait que 325.750 canettes avaient d’ores et déjà été rapportées,
ce qui représente l’équivalent de 5,340 tonnes de canettes ramassées », souligne Carlo DI
ANTONIO.

COUP DE PROPRE SUR LES AUTOROUTES
Pour la 2ème année consécutive, et à l’initiative du Ministre wallon également compétent
en matière de Travaux publics, les professionnels des voiries, à savoir les agents du SPW
Mobilité et Infrastructures (643 agents) et leurs sous-traitants (1.398 participants issus
du secteur privé), ont, eux aussi, participé à l’opération en donnant un coup d’éclat
particulier aux autoroutes et nationales wallonnes durant la semaine précédant le weekend de l’opération grand public.
En 5 jours, les agents ont traité 146 dépôts clandestins, remplacés 367 poubelles fixes,
brossé et nettoyé 4.615 km de voiries. « Par leur action, ces professionnels ont renforcé
l’action menée partout ailleurs par les bénévoles en rendant propres des lieux difficilement
accessibles au grand public pour des raisons de sécurité. Si le tonnage des déchets que ce
secteur a collectés n’est pas encore connu, les premières estimations indiquent que leur
bilan avoisine celui des 163.000 citoyens et dépasserait les 400 tonnes de déchets ! » précise
Carlo DI ANTONIO.

DU DECHET LE PLUS COURANT AU PLUS INSOLITE
Un chef d’équipe sur deux a partagé ses impressions avec Be WaPP à l’issue de cette 5ème
édition du Grand Nettoyage de Printemps et près d'un participant sur trois a signalé avoir
rencontré des déchets encombrants sur son parcours.

Les encombrants les plus couramment cités sont les pneus, les déchets de construction,
bâches, sacs d'ordures ménagères, électroménagers et meubles. Parmi les plus insolites,
épinglons des cuvettes de WC, sapins de Noël, cadavres d’animaux, batteries et autres
pièces issues de l’automobile.
« Nous tenons à rappeler qu’il existe des solutions simples et efficaces pour se débarrasser de
tous types de déchets : les recyparcs (encombrants, déchets de construction, déchets verts
et autres électros), les conteneurs à textiles pour les vieux vêtements et les bulles à verre.
Les ressourceries offrent même des services d'enlèvement à domicile… Il faut également
souligner qu’il est interdit de déposer ses sacs d’ordures dans ou à côté des bulles à verres
et à textiles » ajoute l’asbl Be WaPP.
Enfin, grâce à la carte interactive* alimentée par les participants, on sait qu’au total, les
bénévoles ont parcouru 16.115 kilomètres, soit la distance entre la Belgique et l’Australie.

BILAN PAR PROVINCE
Province de Liège : 10.532 sacs PMC et 15.844 sacs tout-venant ramassés par les 53.358
participants.
Province du Hainaut : 10.369 sacs PMC et 15.621 sacs tout-venant ramassés par les 47.006
participants.
Province de Namur : 5.156 sacs PMC et 7.766 sacs tout-venant ramassés par les 23.448
participants.
Province du Luxembourg : 4.560 sacs PMC et 6.859 sacs tout-venant ramassés par les
20.903 participants.
Province du Brabant wallon : 3.692 sacs PMC et 5.555 sacs tout-venant ramassés par les
17.932 participants.
LES AMBASSADEURS DE LA PROPRETE, LA CONTINUITÉ DU GRAND NETTOYAGE DE
PRINTEMPS
André participe au Grand Nettoyage de Printemps depuis le début en 2015. Be WaPP,
chargée d’organiser l’opération rapporte son témoignage : « Les 2 à 3 premières années,
nous avons ramassé des déchets qui étaient là depuis très longtemps, nous avons
vraiment fait un travail de rattrapage dans des endroits parfois difficiles d’accès. Mais
d’année en année, je suis heureux de constater une diminution du nombre de déchets que
je ramasse. Ceux-ci datent de quelques semaines, voire quelques mois au maximum. »

Comme ce témoin, nombreux sont les participants qui réitèrent d’année en année leur
participation au Grand Nettoyage de Printemps. Cet évènement et la page Facebook qui y
est associée donne par ailleurs l’opportunité aux citoyens engagés pour une Wallonie Plus
Propre de se regrouper, d’échanger et de mutualiser leurs efforts.
L’engouement est d’ailleurs tel que certains d’entre eux, ont souhaité poursuivre leur
action tout au long de l’année. A ce jour, 15.268 wallons se sont portés volontaires pour
être « Ambassadeurs de la Propreté ». Equipés par l’asbl Be WaPP - sur inscription - de
pinces, gants, sacs et gilets fournis gratuitement, ces Ambassadeurs du quotidien se
mobilisent toute l’année pour lutter contre les déchets sauvages.
* Cette carte est disponible sur https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-deprintemps/. Elle présente l’ensemble des statistiques par commune, par province et par type
d’équipe.
Opération en images, cliquez ici.

CONTACT PRESSE :

Cabinet du Ministre Carlo DI ANTONIO : 0498 41 52 53
Be WaPP : Valérie CARTIAUX 0475 99 95 63
A PROPOS DE WALLONIE PLUS PROPRE
Sous le label générique "Wallonie Plus Propre" (www.walloniepluspropre.be), l’asbl Be WaPP, financée par Fost Plus,
développe le plan d'actions relatif à la propreté publique du Plan wallon des Déchets-Ressources conçu et porté par
la Ministre DI ANTONIO et contribue à sa mise en œuvre. Elle est le fruit d’un accord de partenariat signé le 1er
février 2016 entre la Wallonie, représentée par le Ministre de l’Environnement, et les entreprises qui mettent des
produits emballés sur le marché belge (Fost Plus, FEVIA et Comeos). Cet accord vise à prévenir et à réduire les
incivilités ayant un impact négatif sur la propreté publique et le cadre de vie en Wallonie, notamment les abandons
de déchets dans l'espace public.

