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ACTIONS PARTICIPATIVES 
Appel à Projets en matière de propreté urbaine (depuis 2006) 

« Ne demandez pas ce que votre 
pays peut faire pour vous. 
Demandez ce que vous pouvez 
faire pour votre pays » 

« Don’t ask what your country 
can do for you. Ask what you 
can do for your country » 

 

J.-F. KENNEDY 

 

 



 

 

Objectifs : 

ü Améliorer la propreté publique 

ü Lutter contre le vandalisme et l’incivisme 

ü Sensibiliser les citoyens à ces problématiques 
 

 



 

 

Participants :  
 

ü associations 

ü comités de quartiers 

ü écoles 

ü clubs sportifs 

ü clubs de pensionnés 

ü mouvements de jeunesse 
 

 

 

 



 

 

Résultats : 

 

ü amélioration significative de la propreté publique aux endroits 
visés par les tornades blanches 

ü sensibilisation accrue des participants et effet « boule de 
neige » 



 

 

Critères pris en compte par le jury : 

ü qualité 

ü originalité 

ü aspect pédagogique 

ü efficacité 

Répartition des primes : 
150 € d’office (mise en œuvre de façon satisfaisante) 

300 € -  5ème prix 

350 € - 4ème prix 

400 € - 3ème prix 

500 € - 2ème prix 

1000 € - 1er prix 

Remise des prix annuelle : mise à l’honneur des participants 

 



 

 

Quelques chiffres :  

 

ü succès croissant : 8 projets en 2006 et…41 projets en 2017 

ü depuis 2006 : 286 projets récompensés pour un total de 
61.000 euros 



 

 

Exemples de projets : tornade blanche, défilé de mode réalisé 
avec du matériel de récup’, fabrication de corbeilles publiques, 
sensibilisation au tri des déchets, pièce de théatre… 

 

 

 

 



 

 

Volonté de laisser une trace : 

ü book et expo réalisés en 2011 

 

 

 

 

 

ü conférence débat sur le thème « la gestion de la propreté 
publique à Liège : quel défi?! » à destination du secteur 
associatif 

 

 

 



Pour conclure… 
 
Illustration de la 
légende amérindienne 
du colibri : 
 
 
« Ce n’est peut-être 
qu’une goutte d’eau… 
mais je fais ma part. » 


