WALLONIE : LE GRAND NETTOYAGE DE
PRINTEMPS EXCEPTIONNELLEMENT
ORGANISÉ EN AUTOMNE
APRÈS TOUT, IL N’Y A PAS DE SAISON
POUR ÊTRE PROPRE !

LES 24, 25, 26 ET 27
SEPTEMBRE
PROCHAINS,
L’ASBL BE WAPP,
ENSEMBLE POUR

FAIRE CHANGER LES COMPORTEMENTS DE
MANIERE DURABLE

LA 6ÈME ÉDITION DU

Nos comportements ont des répercussions importantes sur
l’environnement. Alors, agissons et mobilisons-nous autour d’un
objectif commun : donner un coup d’éclat à la Wallonie en
ramassant les déchets qui jonchent les rues, les chemins de

GRAND NETTOYAGE

campagne, les parcs, les pistes cyclables…

UNE WALLONIE PLUS
PROPRE, ORGANISE

DE PRINTEMPS.
PRÉVU À L’ORIGINE
LE DERNIER WEEKEND DE MARS,
L’ÉVÈNEMENT AVAIT
ÉTÉ ANNULÉ POUR
RESPECTER LES
MESURES DU
CONSEIL NATIONAL
DE SÉCURITÉ ET
REPORTÉ À
SEPTEMBRE 2020.

L’objectif va au-delà d’un simple ramassage de déchets ou d’une
large mobilisation citoyenne. Il vise à conscientiser les
générations actuelles et futures à la malpropreté ambiante de
manière à faire changer les comportements de manière durable.
Selon Valérie Cartiaux, porte-parole de Be WaPP : « On ne peut plus
tolérer que certaines personnes se permettent de jeter leurs
déchets au sol, quels qu’ils soient ». Participer au Grand Nettoyage
de Printemps permet de prendre conscience de ce phénomène.
« Comme je l’ai dit à différentes reprises, continue Valérie Cartiaux,
une personne qui participe une fois au Grand Nettoyage de
Printemps ne jettera plus jamais de déchets dans la nature et
n’hésitera pas à inciter ses proches à en faire autant. »

PREMIERE ETAPE :

S’INSCRIRE OU CONFIRMER SA PARTICIPATION SUR LE SITE
WWW.WALLONIEPLUSPROPRE.BE

Pour participer à cette grande mobilisation citoyenne les 24, 25, 26 et 27 septembre, il est essentiel de
s’inscrire sur walloniepluspropre.be avant le 17 septembre à minuit. Cette inscription permet de recevoir
gratuitement, à la maison, le matériel pour passer à l’action : un gilet fluorescent, une paire de gants de protection
ainsi que des sacs bleus pour les PMC et des sacs blancs pour les autres déchets.
Si vous souhaitez rejoindre un groupe existant ? N’hésitez pas à consulter la carte des inscrits afin de voir si un
groupe de votre commune peut vous accueillir. Ce sera ainsi l’occasion de partager un bon moment entre voisins
et pourquoi pas de faire de nouvelles connaissances, dans le respect des mesures anti-covid, bien entendu !
« Toutes les équipes inscrites en mars ont été recontactées,
précise encore Valérie Cartiaux. Elles peuvent ainsi
confirmer leur participation ou, le cas échéant, signaler
qu’elles ne souhaitent pas participer. J’invite toutes ces
équipes à le faire rapidement afin qu’un maximum
d’endroits puissent être débarrassées de tous les détritus
qui les défigurent. Bien sûr, nous les invitons à utiliser le
matériel qu’ils ont déjà reçu au printemps ».
ET LES ECOLES DANS TOUT ÇA ?
Exceptionnellement cette année, les élèves ne se
rendront pas dans les rues. Les écoles pourront
toutefois participer à un Grand Nettoyage de

MESURES DE PRÉCAUTION
Afin de pouvoir participer, toutes les
équipes devront s’engager à respecter
les mesures de précaution
suivantes :
Les ramassages seront opérés par
petits groupes (maximum 10
personnes) dans le respect des

« Il était très important, malgré la situation sanitaire,
de ne pas exclure les écoles de cette édition, explique
Valérie Cartiaux. Cette journée dédiée à la propreté va
permettre de garder intacte la mobilisation des écoles
qui représentent chaque année une part importante
des participants. »

dispositions locales en matière du port
du masque et des règles de
distanciation sociale (1,5 mètre) avec
les personnes autres que celles vivant
sous le même toit ;
Le port des gants sera
obligatoire ;
Les rassemblements de
remerciement des groupes après le
ramassage seront à éviter ;
Les déchets seront placés
directement dans le sac adéquat (PMC
ou tout-venant) afin d’éviter une
manipulation ultérieure et les sacs
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seront fermés directement après
l’opération de ramassage.

Printemps d’un nouveau genre.

Les élèves seront ainsi invités à participer à une
journée dédiée à la propreté et aux déchets au sein de
leur établissement. Des activités en lien avec la
thématique seront proposées par Be WaPP à toutes les
écoles inscrites.

Cette année, l’action s’étendra sur 4 jours au lieu de
3, ce qui permettra aux entreprises ayant des
collaborateurs à temps partiel ou en télétravail de
participer plus facilement.

Le World Cleanup day qui, chaque année, rassemble des centaines de milliers de personnes à travers le
monde pour ramasser les déchets sauvages sera organisé, cette année en Wallonie, en collaboration avec
Be WaPP dans le cadre du Grand Nettoyage de Printemps. Ceci signifie concrètement que toutes les
personnes désireuses de participer au World Cleanup day en Wallonie sont invitées à s’inscrire au
Grand Nettoyage de Printemps.
Cette année également, les personnes qui souhaitent nettoyer les alentours de cours d’eau se verront
‘proposer de rejoindre une équipe parrainée par l’organisation River cleanup’ et le contrat de rivière
local. Un bouton spécifique à ce type d’équipe se trouve sur la page
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/.
Be WaPP tient enfin à remercier toutes les communes wallonnes qui, malgré la crise sanitaire, ont
accepté de participer à l’opération.

A PROPOS DE L’ASBL BE WAPP
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.

