
AVPU – Rencontre Européenne 2021 
Julie Eeckhoudt – Chef de Projets 

LA MOBILISATION AU 
PROFIT DE LA 
SOLIDARITÉ 

25/11/2021 





1. Contexte 

Des inondations exceptionnelles et des 
records de précipitations 



UN IMPACT IMPORTANT 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

•  En juillet 2021, des inondations spectaculaires ont touché la Wallonie 

•  Pertes humaines / dégâts matériels considérables / problèmes de salubrité publique 

•  Les communes en charge de la propreté publique sont dépassées et certaines ont tout perdu 

•  Immense élan de solidarité, de nombreuses personnes veulent aider mais ne savent pas comment 

UNE SITUATION DE CRISE 

Accumulation de dépôt 
d’immondices 



2. Mission 

Une action de nettoyage pour venir en 
aide aux communes touchées par les 
inondations 



AIDE AUX 
COMMUNES 
SINISTREES •  Initiative de la Ministre wallonne de l’Environnement  

•  Nécessité d’agir rapidement et ne pas être limité par des 
problèmes de compétence territoriale  

•  Important d’avoir des acteurs a échelle supra-communale qui 
puissent réagir rapidement pour les communes, avec des moyens 
financiers et techniques 

•  Elle s’est directement tournée vers Be WaPP pour pour mettre 
sur pied ces opérations de nettoyage (acteur fiable et reconnu)		

•  Il fallait mettre en relation les communes (demandeuse d’aide 
pour nettoyer berge) et les volontaires qui voulaient aider 

 



CONCRETEMENT 

•  Be WaPP a rapidement lancé une campagne de communication 
pour recruter des volontaires 

•  Volontaires aguerris (non familial) couverts par une assurance et 
accompagné par des chefs d’équipe – consignes de sécurité à 
respecter (sites et déchets à risques) et distribution du matériel  

•  Développement d’une plate-forme informatique pour les 
inscriptions 

•  Collaboration et soutien de l’opération par différents acteurs 
locaux et régionaux 

 



PASSER  
À L’ACTION 

•  Sélection et approbation des zones à nettoyer 
(par communes, contrats rivière, Service Public 
de Wallonie) - aide de Be WaPP pour les 
communes en difficulté  

•  Zones communiquées à Be WaPP et intégrées 
dans une carte interactive 

•  Les bénévoles sélectionnent l’opération de 
ramassage qui les intéresse et s’inscrivent 

•  Be WaPP envoie le matériel de ramassage à la 
commune qui le distribue le jour J aux bénévoles 

Centralisation des données 



https://www.youtube.com/watch?v=IjZroixVP9A	
	

Voir	la	vidéo	



Plus d’info sur www.bewapp.be/inondations 

Merci pour votre attention 


