
 

 

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

C’EST PARTI POUR UN ÉTÉ PLUS PROPRE… 

…AUSSI DANS LES FESTIVALS 

 
SENSIBILISATION À LA PROPRETÉ PUBLIQUE  

CET ÉTÉ DANS LES FESTIVALS  
 

5 juillet 2018 - Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre, est présente  

durant tout l’été dans les festivals wallons pour poursuivre son travail de 

sensibilisation à la propreté publique. La problématique des mégots est en 

point de mire. 

Douze à quinze ans : c’est le temps qu’il faut pour qu’un filtre de cigarette se 

dégrade complètement dans la nature et 10 millions, le nombre de mégots jetés 

par jour en Belgique. Et pourtant, jeter son mégot à terre paraît encore « normal » 

pour beaucoup de citoyens en Wallonie.  

Dans le but d’amorcer le nécessaire changement de mentalité, Be WaPP interpelle 

les festivaliers durant l’été par rapport à cette problématique des mégots 

abandonnés. La sensibilisation se fait d’une manière ludique via la présence 

d’animateurs habillés en « mégots géants » qui vont aller à la rencontre des 

festivaliers fumeurs et les inviter à répondre à un quiz visant à les faire réfléchir à 

leur comportement face à la malpropreté. Ils reçoivent ensuite un cendrier de 

poche pour les remercier de leur participation. 

En outre, Be WaPP soutient les organisateurs des événements en leur fournissant 

du matériel de propreté (chariots de ramassage, gants, pinces à déchets, 

rouleaux de sacs poubelle), et donne de la visibilité aux équipes propreté de chaque 

festival engagées dans cette thématique : vous les reconnaîtrez facilement par le 

Tee-shirt « Green Team » qu’elles arborent.  

Rappelons encore que cette opération se déroule en partenariat avec « Festivals 

Wallonie#Demain » et qu’elle aura lieu dans tous les festivals qui ont signé une 

charte visant à rendre leur festival plus durable. Il s’agit des festivals suivants : 

Durbuy Rock Festival, Roots & Roses Festival, Inc'Rock Festival, Bear Rock Festival, 



Les Ardentes, LaSemo, Dour Festival, les Francofolies, Microfestival, Esperanzah, 

Ronquières Festival, Les Bucoliques, Ward'in Rock, Scène-sur-Sambre  et Jyvazik. 

Cette charte formalise leurs engagements dans 4 thématiques : sensibilisation à 

l’environnement et à la gestion des déchets, développement durable, mobilité et 

alimentation durable.  

Plus d’infos sur https://www.walloniepluspropre.be/festivals-wallonie-demain/ 

https://www.walloniedemain.be/walloniedemain/les-festivals-walloniedemain/ 

 

CONTACTS PRESSE  

Be WaPP : 0475 99 95 63 - valerie.cartiaux@bewapp.be 

 

A PROPOS DE WALLONIE PLUS PROPRE 
Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre, est une ASBL financée par Fost Plus, 

FEVIA et Comeos. Elle est le fruit d’un accord de partenariat signé le 1er février 

2016 entre la Wallonie, représentée par le Ministre de l’Environnement, et les 

entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché belge.  

Cet accord vise à prévenir et à réduire les incivilités ayant un impact négatif sur la 

propreté publique et le cadre de vie en Wallonie, notamment les abandons de 

déchets dans l'espace public.  

Sous le label générique "Wallonie Plus Propre", Be WaPP développe et met en 

œuvre un plan d'actions établi sur la base des lignes tracées dans le cahier 5 relatif 

à la propreté publique du Plan wallon des Déchets-Ressources. 

https://www.walloniepluspropre.be/festivals-wallonie-demain/
https://www.walloniedemain.be/walloniedemain/les-festivals-walloniedemain/

