
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE « JARDIN POUR UNE WALLONIE PLUS PROPRE » 

PREND RACINE À « NAMUR EN MAI » 

CES 30, 31 MAI ET 1ER JUIN 

Venez rencontrer l’équipe qui se cache derrière les projets visant à améliorer la 
propreté publique 

 

 

27 mai 2019 – Au coeur du Festival « Namur en Mai » se trouve un magnifique 
écrin de verdure, les Jardins du Maïeur. Pour la seconde fois, Be WaPP asbl vous 
convie dans son « Jardin pour une Wallonie Plus Propre ». Cet espace proposera 
durant trois jours de nombreuses animations ludiques et gratuites autour de la 
propreté publique, ainsi que des spectacles et concerts gratuits. 

 

 
Au programme : 

 
Des spectacles parmi lesquels une avant-première : « Homo Détritus ». 

 
Dans un bois paisible, une petite fille nommée Elsa, construit une cabane. Elle s’amuse en 
compagnie de ses amis, les animaux. Petit à petit, sans s’en apercevoir, des déchets 
s’accumulent. Les animaux fuient ce lieu qui devient sale. Un soir, Elsa fait un cauchemar. 
Elle se retrouve dans le bois qui cette fois-ci n’a plus rien d’enchanteur. Elle décide de 
suivre la piste laissée par les déchets. Mais que va-t-elle découvrir ? 

 
« Homo Détritus » est un spectacle créé et réalisé par la compagnie Sandra Proes, à la 
demande de Be WaPP. 

 
Jeu d’acteurs, manipulations de marionnettes et musique enchantée s’harmonisent pour 
offrir une histoire qui traite de l’impact des déchets sur notre environnement et qui apporte 
des pistes de réflexion pour améliorer la situation. 



A PROPOS DE BE WAPP 
 
Sous le label générique "Wallonie Plus Propre" (www.walloniepluspropre.be), l’asbl Be WaPP, 
financée par Fost Plus, développe un plan d'actions en lien avec le cahier 5 relatif à la propreté 
publique du Plan wallon des Déchets-Ressources 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. 

En pratique : le spectacle sera joué dans une yourte deux fois par jour les : 
 

- jeudi à 16h et 18h 
- vendredi à 14h et 18h 
- samedi à 16h et 18h. 

 
La représentation est gratuite et accessible à tous et particulièrement aux familles. La 
durée du spectacle est d’environ 45 minutes. 

 
Une sensibilisation à la propreté publique sous forme de cabinets de curiosités 

 
Découvrez de manière ludique et originale les projets menés par l’asbl Be WaPP en vue 
d’améliorer la propreté publique en Wallonie. Des poubelles à puce qui donnent l’alarme 
quand elles sont pleines, des déchets insolites retrouvés lors du Grand Nettoyage de 
Printemps, des Ambassadeurs plus vrais que nature… 

 
Des ateliers et des jeux pour enfants et adultes 

 
- Ateliers récup’ : venez créer votre instrument de musique à base de légumes ou 

réaliser des jeux à partir de matériaux ménagers recyclés. 
- L’amusoir est un espace de jeux avec des jouets et des décorations en bois 

accessible pour petits et grands. 
- Concerts : profitez d’un moment détente pour écouter et danser au rythme de la 

musique. 
- Photosbooth : faites-vous tirer le portrait pour immortaliser votre journée. 
- Aidez la Brigade d’intimidation des déchets à ramener les ordures dans leurs 

poubelles respectives 
 

Jardin pour une Wallonie Plus Propre 
 

30, 31 mai et 1er juin 2019 
Jardins du Maïeur 
rue de Fer, à côté de l’Hôtel de Ville 
(à 5 minutes à pied de la gare de Namur) 

 
 
 
Contact Presse 
Be WaPP asbl : 0475 99 95 63 - valerie.cartiaux@bewapp.be 
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