
L’importance de la participation citoyenne dans la lutte contre la 
malpropreté n’est plus à démontrer : d’année en année, les citoyens sont 
de plus en plus nombreux à rejoindre le Grand Nettoyage de Printemps 
ou à s’inscrire comme Ambassadeurs de la Propreté. Ils souhaitent 
participer, à leur niveau, à l’amélioration de leur cadre de vie. Pour encore 

mieux répondre aux attentes de ces citoyens motivés et soutenir les 
communes dans leur lutte contre la malpropreté, Be WaPP renforce son 

offre de services en proposant le concept « Organise ton ramassage ! ». 

UN PROJET NÉ DES DEMANDES 
DU TERRAIN 
« Jusqu’à présent, indique Benoit BASTIEN, Directeur de 
l’asbl Be WaPP, les citoyens désireux d’agir pour plus de 
propreté en Wallonie avaient principalement 2 possibilités : 
participer au Grand Nettoyage de Printemps, qui a lieu 
habituellement à la fin du mois de mars, ou devenir 
Ambassadeurs de la Propreté et entretenir régulièrement le 
lieu qu’ils ont choisi. Aujourd’hui, nous proposons à toute 
personne qui le souhaite d’organiser un ramassage de 
déchets en équipe, à tout moment de l’année, et de recevoir 
gratuitement le matériel pour passer à l’action ».

Pour les communes, cette participation citoyenne est une 
aide précieuse qu’il faut encourager et valoriser car elle 
démultiplie leurs propres efforts : chaque citoyen impliqué 
représente tout d’abord une aide concrète sur le terrain 
mais il s’agit également d’un relais de communication et 
de sensiblisation important. Les actions de participation 
en matière d’amélioration de la propreté publique sont 
également une opportunité pour les communes de renforcer 
les liens avec leurs citoyens.

« De nombreuses personnes ont été déçues de ne pas pouvoir 
participer au Grand Nettoyage de Printemps, celui-ci étant 
reporté à plus tard dans l’année, continue Benoit BASTIEN. 
Cependant, avec le retour des beaux jours, l’envie est grande 
de pouvoir ramasser les déchets qui s’accumulent dans la 
nature ou dans l’espace public. Dès lors, Be WaPP a décidé 
de lancer son nouveau concept « Organise ton ramassage ! » 

UN CONCEPT ÉVOLUTIF EN FONCTION 
DES MESURES SANITAIRES Vous souhaitez plus d’informations sur 

« Organise ton ramassage ! » ? Visitez le site  
www.bewapp.be ou contactez Be WaPP 

à l’adresse info@bewapp.be

LE NOUVEAU CONCEPT DE BE WAPP QUI FACILITE 
ET RENFORCE LA PARTICIPATION CITOYENNE

“ORGANISE TON 
RAMASSAGE !” 

et de répondre ainsi à une demande citoyenne qui se fait de 
plus en plus forte. Actuellement, « Organise ton ramassage ! » 
vise les ramassages de déchets organisés de manière 
ponctuelle et par petits groupes dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. En fonction de l’évolution de la situation, 
des ramassages de mégots, des ploggings et des marches plus 
propres seront également proposés ».

Une condition à l’envoi gratuit de matériel : l’organisateur du 
ramassage doit communiquer à Be WaPP, via son compte 
personnel sur le site internet, le nombre de sacs récoltés durant 
le ramassage (nombre de sacs de déchets de type PMC et de 
sacs de déchets tout-venant) afin de quantifier et de suivre 
dans le temps l’évolution des quantités de déchets ramassés 
dans l’espace public.

Notons encore que le coordinateur propreté de la commune 
joue le rôle important qu’on lui connaît déjà puisqu’il est 
informé de toute inscription d’un ramassage, ce qui lui permet 
de contacter l’organisateur afin de convenir d’un endroit où 
celui-ci pourra déposer les sacs de déchets récoltés. Grâce à 
« Organise ton ramassage ! », les communes disposent d’un 
outil supplémentaire permettant de répondre aux demandes 
des citoyens désireux de rendre leur commune plus propre. 


