
Namur, le 04 mars 2021

Les jeudis de l’AVPU
Actions de participation citoyenne
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1. Be WaPP en quelques mots



Un partenariat, une asbl, un label
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Une structure active en wallonie depuis 
avril 2016 - au statut d’ASBL privée 
créée par Fost Plus, Comeos et Fevia.

Partenariat Public-Privé signé le 1er février 2016 en 
vue de lutter contre les incivilités en matière de 
déchets portant atteinte à la propreté publique

Fost Plus est l’asbl qui prend en charge la
promotion, la coordination et le financement
des collectes sélectives, du tri et du recyclage
des déchets d’emballages ménagers en
Belgique.

Forte de ses 5000 membres, elle représente
tous les secteurs qui mettent des produits
emballés sur le marché belge.

Comeos Wallonie, section régionale de
Comeos pour la Wallonie, est la fédération du
commerce et des services enWallonie.

Ses adhérents sont actifs dans 18 secteurs et
comprennent des petits et grands commerces,
des chaînes de restaurants et des entreprises
de catering.

FEVIA Wallonie, l’aile régionale wallonne de
FEVIA, est la Fédération de l’Industrie
Alimentaire.

Elle représente 26 secteurs et 700 entreprises
qui produisent des produits alimentaires et
des boissons de qualité en Belgique.



Objectifs et Ambitions
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Une approche visant les déchets sauvages                       
et dépôts clandestins

Une amélioration de l’espace public

Un réel changement de comportement

Une cohérence des actions sur le territoire

Une véritable collaboration avec les parties prenantes 
qui participent à l ’amélioration de la propreté publique
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2. Plan d’actions
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Be WaPP développe et met en œuvre un 
large plan d'actions articulé autour de 4 
enjeux : 
- l’expertise et la gestion des 

connaissances, 
- les synergies à développer dans 

différentes thématiques avec de 
multiples acteurs, 

- le changement de comportement y 
inclus nécessairement la 
sensibilisation, l’éducation, la 
répression, 

- l’économie circulaire visant une 
valorisation maximale des déchets 
provenant de l’espace public. 

Ce plan s’inscrit pleinement dans les 
objectifs fixés par la Wallonie au travers 
du Plan wallon des Déchets-Ressources.

Plan stratégique à 5 ans



Une segmentation des actions par groupe-cible
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3. Les grandes actions de Participation Citoyenne



La participation citoyenne

10

Il faut encourager l’adhésion et la participation des 
citoyens au maintien de la propreté publique

Les actions de ramassage organisées par 
Be WaPP 

Les actions de ramassage soutenues par 
Be WaPP 
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Les actions de ramassage organisées par Be WaPP 

Exemple: 
ü Le Grand Nettoyage de Printemps
ü Les Ambassadeurs de la Propreté
ü Les Rivières Plus Propres
ü La prime de retour sur les canettes

à Toutes ces actions sont organisées en étroite collaboration avec les communes. 
à Be WaPP organise et met le matériel à disposition des citoyens.
à La commune est en contact direct avec le citoyen pour organiser la récupération 

des déchets.



Le Grand Nettoyage de Printemps
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Une mobilisation croissante !
Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande 
mobilisation citoyenne qui vise à conscientiser les 
générations actuelles et futures à la malpropreté 
ambiante de manière à faire changer les 
comportements de manière durable.

Le Grand Nettoyage de Printemps 
mobilise de plus en plus de 
participants au fil des ans (citoyens, 
écoles, entreprises, associations,…). 

Cette grande action citoyenne est 
devenue LE grand classique du dernier 
week-end de mars (exception GNP 
2020 en septembre suite au covid).
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Le Grand Nettoyage de Printemps en quelques chiffres

2020
29.439 participants

+ 17.756 élèves 
sensibilisés

165 tonnes

49 tonnes de PMC
&

1,7 kg PMC 
/participants

116 t de tout-venant
&

3,9 kg tout-
venant/participant

7 584 km parcourus

Kilomètres parcourus

6 494

10 497

16 115

Non estimé

Non estimé

Informations collectées via les formulaires de rapportage rendus par les 
participants
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Le Grand Nettoyage de Printemps

Une évolution de déchets
décroissante !



Les Ambassadeurs de la Propreté
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ü Favorise la conscience citoyenne en 
faveur d’un environnement plus propre

ü Un Ambassadeur garde toujours à l’œil la 
rue ou le quartier qu’il a décidé de 
parrainer !

ü Particuliers, membres d’un club, 
associations, entreprises, écoles, … 
24.337 Ambassadeurs en 2021 !

L’opération « Ambassadeurs de la Propreté » a 
été mise sur pied à l’automne 2017 et a 
immédiatement rencontré un formidable 
engouement.



Les Ambassadeurs de la Propreté
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Décembre 2017 Décembre 2018 Décembre 2019 Décembre 2020

5.643 ambassadeurs 13.161 ambassadeurs 18.000 ambassadeurs 20.833 ambassadeurs

ü En s’inscrivant, l’Ambassadeur signe 
une Charte d’engagement, choisit la 
zone qu’il souhaite maintenir propre et 
reçoit du matériel pour passer à 
l’action.

ü Les Ambassadeurs remplissent des 
formulaires de rapportage après les 
ramassages

ü En quelques chiffres: • 4.289 équipes
• 22.434 Ambassadeurs actifs

• 690 chefs d’équipe ont rempli le formulaire de rapportage 
(=16%)
à 6.900 sacs OM et 5.60 sacs PMC collectés
à 15.419 km parcourus



Rivières Plus Propres
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Grande opération de nettoyage des cours d’eau en 
collaboration avec les contrats de rivière (14)

ü Lors du GNP 2020, collaboration avec 
les Contrats de Rivières de Wallonie, le River 
Cleanup, pour nettoyer les rivières, et ce dans le 
respect de la faune et de la flore locale.

ü Au total, pas moins de 500 personnes réparties 
dans 36 équipes se sont mobilisées 

ü 93 km de cours d’eau nettoyés 

ü Près de 4,7 tonnes de déchets sauvages récoltés



Prime retour sur les canettes
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Stop aux canettes abandonnées dans la nature !
Un projet-pilote de 2 ans menés dans 19 communes wallonnes. 

ü L’objectif est de pouvoir tester le potentiel d’amélioration de la 
propreté publique via une prime de retour appliquée aux 
canettes.

ü 100 canettes ramassées dans la nature donnent droit à un bon 
d’achat de 5€ à faire valoir dans les commerces locaux des 
communes partenaires.

ü 2 scénarios de reprise de canettes usagées sont testés 
alternativement :

1. Système de reprise automatisée (à l’aide d’une machine spécifique 
qui détecte la matière et/ou la forme)

2. Système de reprise manuelle (via le personnel communal)

ü En quelques chiffres: 
• 2.339 participants 

• 2.318.640 canettes collectées (43,5 tonnes) 
• ! Distinction difficile entre canettes 

ramassées et canettes du domicile
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Les actions de ramassage soutenues par Be WaPP 

à « Organise ton ramassage » : N’importe qui (citoyen, association, 
entreprise,…) peut organiser un ramassage de déchets et recevoir du matériel 
de ramassage (pinces, gants, sacs,…) ou du matériel de sensibilisation (voting
box, plexi gradué pour les mégots, …)  

Exemple: 
ü Ramassage classique de déchets
ü Ramassage des mégots
ü Plogging
ü Marche plus propre
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ü Remplir un formulaire de rapportage afin 
de faire part des résultats de l’action. 

Comment faire ?
ü Inscrire son évènement sur le site de Be WAPP
ü Commander le matériel adéquat – donner ou prêter par Be WaPP

Les actions de ramassages soutenues par Be WaPP

ü En quelques chiffres:
• 39 événements organisés avec 

1.500 citoyens participants en 2020

• 129 sacs OM et 131 sacs PMC 
collectés + 13.300 mégots en 2020



Les actions de ramassages soutenues par Be WaPP
exemple: Je cours. Je marche. Je ramasse.
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Joindre l’utile à l’agréable ! 
Encourager les actions de ramassage de déchets lors 
d’activités sportives comme le jogging ou la marche.

ü En quelques chiffres:
• 5 ploggings et 32 marches en 2020
• 74 sacs OM et 78 sacs PMC collectés en 2020

ü Deux sacs développés pour 
ramasser les déchets réalisés 
par un société wallonne  à 
partir de matériaux de 
récupération.

ü C’est une opportunité pour améliorer la propreté des parcours 
empruntés par les marcheurs/joggeurs et qui sont parfois des 
endroits difficiles d’accès par les ouvriers communaux chargés de 
nettoyer la commune.



« Dites STOP aux déchets abandonnés dans la nature »
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ü La campagne "#cestlahonte" est composée d'un spot vidéo de 20 secondes diffusé 
en télévision et sur internet du 23 novembre au 15 décembre.

ü Ce spot invite les personnes respectueuses de la nature à photographier les dépôts clandestins 
qu'elles croisent, à télécharger la photo sur cestlahonte.be, à y apposer un message impactant 
et à la partager sur les réseaux sociaux.

https://cestlahonte.be/


Namur, le 04 mars 2021

Merci pour votre attention


