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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 26 NOVEMBRE 2019 

50 « ÉCOLES PLUS PROPRES »  

POUR UNE « WALLONIE PLUS PROPRE » 

 
Ce mardi 26 novembre 2019, à l’Ecole primaire communale du Thier-à-Liège et en 
présence de l’Echevin de l’Instruction publique de Liège, Pierre Stassart, était 
présentée à la presse la liste des 50 écoles retenues pour participer au projet de 
labellisation intitulé « Ecole Plus Propre ».   

 
 

 
Comment faire en sorte d’impliquer élèves, enseignants, parents et personnel d’entretien afin que la 
propreté dans l’école et aux alentours soit l’une de leurs priorités ? Comment faire en sorte que la 
propreté « vive » dans le milieu éducatif, qu’être propre devienne un réflexe au même titre que de 
respirer ? Tel est le défi de l’appel à projet lancé par Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre, en 
partenariat avec Fost Plus et les Intercommunales de gestion de déchets, à toutes les écoles de Wallonie, 
maternelles, primaires et secondaires, tous réseaux confondus. 

 

UNE ÉCOLE PLUS PROPRE, C’EST QUOI EXACTEMENT ? 

« Une école plus propre, explique Mélanie Dussart, chef de projets 
éducatifs chez Be WaPP, c’est une école qui met tout en œuvre pour 
réduire ses déchets avant qu’ils ne rentrent dans l’établissement, par 
exemple en incitant les parents à équiper leur enfant d’une boite à 
tartines et d’une gourde ».  

C’est également une école qui permet aux enfants de trier 
efficacement leurs déchets pour qu’ils soient recyclés.  On parle ici par 
exemple de placer des poubelles de tri dans les classes, d’expliquer les 
consignes de tri aux enfants et de veiller à ce qu’elles soient 
respectées. Enfin, c’est une école qui prend les mesures adéquates 
pour éviter que les déchets ne se retrouvent au sol, que ce soit dans l’école ou en dehors. Ainsi, pourquoi 
ne pas installer des poubelles à votes pour les petits déchets du quotidien ?  
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« Pour être vraiment efficace sur le terrain, résume Mélanie, il faut que les 3 thématiques que sont la 
prévention, le tri et la propreté publique soient abordées de manière spécifique et simultanée ». 

ÇA VA SE PASSER COMMENT ? 

 « Le grand plus du projet, continue Mélanie, est que chacune des 50 écoles sélectionnées va être 
accompagnée sur le terrain. Des animateurs vont leur expliquer la méthodologie développée ainsi que les 
critères à remplir pour obtenir, en fin d’année, la labellisation « Ecole Plus Propre » ». 

Une autre particularité du projet est que c’est l’école elle-même qui va établir son plan d’actions. Pour 
cela, elle met en place une « team » composée des différents acteurs de la communauté scolaire, qui va 
évaluer la situation sur le terrain, en tirer des constats et travailler sur des pistes d’amélioration. Pour l’y 
aider, Be WaPP met à sa disposition une bourse pour acheter du matériel lié à la prévention, au tri des 
déchets et à la propreté dans et aux alentours de l’école. 

LISTE DES 50 ETABLISSEMENTS SÉCLECTIONNÉS PAR PROVINCE  

1/ Province de Liège – 8 écoles suivies par l’intercommunale INTRADEL 
   1 école suivie par l’Intercommunale Idelux environnement 

Groupe scolaire Thier-à-Liège 4000 Liège Maternel / Primaire 
Ecole communale de Montzen 4850 Plombières Maternel / Primaire 
Ecole fondamentale libre Saint-Martin  4102 Seraing Maternel / Primaire 
Collège Royal Marie-Thérèse 4650 Herve Secondaire 
Ecole primaire La Marelle  4540 Amay Maternel / Primaire 

spécialisé  
Ecole spécialisée Henri Rikir 4041 Herstal Secondaire spécialisé 
Lycée Technique Provincial Jean Boets 4000 Liège Secondaire 
Ecole communale de Ligneuville-Pont-
Bellevaux (école suivie par Idelux env.) 

4960 Malmedy Maternel / primaire 

Communauté scolaire Saint-Michel 4800 Verviers Maternel / primaire 
 

2/ Province de Namur – 7 écoles suivies par l’Intercommunale BEP 

Ecole fondamentale Sainte-Catherine 5060 Sambreville Maternel / primaire 
Institut Technique Horticole de Gembloux 5030 Gembloux Secondaire 
Séminaire de Floreffe 5150 Floreffe Maternel / primaire 
Ecole communale de Tongrinne 5140 Sombreffe Maternel / primaire 
EPSIS Clair d'Assise 5004 Namur  Secondaire spécialisé 
Ecole communale fondamentale Andenne 3 5300 Andenne Maternel / primaire 
Ecole Saints Pierre et Paul 5651 Walcourt Maternel / primaire 

 

3/ Province du Hainaut – 7 écoles suivies par l’Intercommunale TIBI 

Ecole fondamentale autonome de 
Gerpinnes 

6280 Gerpinnes Maternel / primaire 

Ecole fondamentale autonome  
Les Bons Villers 

6210 Les Bons Villers Maternel / primaire 

Ecole fondamentale libre Saint-François 6140 Fontaine-l'Evêque Maternel / primaire 
Collège Saint-Michel Gosselies 6041 Charleroi Secondaire 
Le soleil levant  6061 Montignies-Sur-

Sambre 
Secondaire spécialisé 
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Athénée Royal de Gilly 6060 Charleroi Secondaire 
Athénée Royal Yvonne Vieslet 6030 Charleroi Secondaire 

 

7 écoles suivies par l’Intercommunale HYGEA 

Ecole Saint-Joseph Havré-Obourg 7021 Mons Maternel / primaire 
Ecole communale de Thieusies 7061 Soignies Maternel / primaire 
Ecole fondamentale libre de Saint-Vaast 7100 La Louvière Maternel / primaire 
Institut du Sacré-Coeur Binche 7130 Binche Maternel / primaire 
Ecole communale fondamentale Achille 
Legrand 7000 Mons Maternel / primaire 

Groupe scolaire communal de Quévy 1 7041 Quévy Maternel / primaire 
Institut Saint-Joseph à Saint-Ghislain 7330 Saint-Ghislain Secondaire 

 

7 écoles suivies par l’Intercommunale IPALLE 

Ecole communale Pommeroeul et Ville-
Pommeroeul 

7322 Bernissart Maternel / primaire 

Institut Sainte Chrétienne 6460 Chimay Maternel / primaire 
spécialisé 

Ecole communale direction n°4 7812 Ath Maternel / primaire 
Ecole Saint-Nicolas - N.D. de La Salette 7500 Tournai Maternel / primaire 
Ecole communale de Rance 6470 Sivry-Rance Maternel / primaire 
Institut des Frères Maristes 7700 Mouscron Secondaire 
Institut Saint-Henri 7780 Comines-Warneton Secondaire 

 

4/ Province du Luxembourg 
Intercommunale IDELUX environnement 

Ecole communale de Givry 6686 Bertogne Maternel / primaire 
Athénée Royal d'Izel 6810 Chiny Secondaire 
Ecole fondamentale autonome d'Etalle 6740 Etalle Maternel / primaire 
Institut Sainte-Anne 6820 Florenville Secondaire 
Ecole Break  6674 Gouvy Secondaire spécialisé 
Ecole communale de Lomprez 6924 Lomprez Maternel / primaire 

 

5/ Province du Brabant Wallon 
Intercommunale inBW 

Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance 7090 Braine-le-Comte Secondaire 
Ecole Désiré Denuit 1380 Lasne Maternel / primaire 
Liventourne  1340 Ottignies Secondaire spécialisé 
Ecole Internationale Le Verseau 1301 Wavre Secondaire 
Athénée Royal de Rixensart - Wavre 1330 Rixensart Maternel / primaire 
Collège Cardinal Mercier 1420 Braine-l'Alleud Secondaire 
Ecole Sainte Famille 1420 Braine-l'Alleud Maternel / primaire 

 

ET LES ÉCOLES QUI N’ONT PAS ÉTÉ SÉLECTIONNÉES ? 

L’ensemble des outils développés pour accompagner les écoles sur la voie de la labellisation sont mis à la 
disposition de tous les établissements scolaires qui le souhaitent, qu’il s’agisse du dossier pédagogique et 
de ses différentes fiches-outils ou de la plate-forme de suivi du projet.  
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CONTACTS PRESSE  
 
Be WaPP: 0475 99 95 63 - valerie.cartiaux@bewapp.be 
 
Vers la vidéo de présentation du projet : https://youtu.be/_GfFYaGxWKQ 
Plus d’infos sur le projet : https://www.walloniepluspropre.be/ecoles/label-ecole-plus-propre/ 
 
 

À PROPOS DE WALLONIE PLUS PROPRE 
L’asbl Be WaPP créée par Fost Plus, Fevia et Comeos est le fruit d’un accord de partenariat entre la Wallonie et les 
entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché. Dans ce cadre, sous le label "Wallonie Plus Propre", Be 
WaPP développe un plan d'actions, élaboré en lien avec le Plan wallon des Déchets-Ressources, visant à prévenir et à 
réduire les incivilités en matière de propreté publique. 
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