
                                                             

 

 

   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

DITES «OUI» À UN ÉTÉ PLUS PROPRE   

ET VOTEZ POUR L’UN DES 3 PROJETS PORTÉS PAR BE WAPP 

SUR WWW.OUI-NON.BE 

 
Nouvelle campagne contre les déchets sauvages 

 
 

21 juillet 2019 – Vous aussi vous en avez ras-le-bol ? Ras-le-bol des déchets 
qui trainent un peu partout et des gestes crétins du quotidien qui 
enlaidissent notre environnement ? Partant de ce constat, l’asbl Be WaPP, 
pour une Wallonie Plus Propre, lance dès ce dimanche 21 juillet une 
campagne de sensibilisation et de participation qui durera tout l’été. 

 

Cette fois, il ne s’agira pas de s’investir en ramassant des déchets sur le terrain mais 
de voter. Voter pour un projet concret qui fera changer la donne. 

Du 21 juillet au 21 septembre, la campagne sera visible en télé sur les chaines de 
RTL, sur la plateforme Auvio ainsi que sur les réseaux sociaux.  



10 mini capsules évoquant toutes des situations intolérables du quotidien inviteront 
le public à dire « oui » à un été plus propre et à voter pour le projet qui leur tient à 
cœur sur le site internet www.oui-non.be. 

La campagne sera également diffusée dans les grands complexes cinémas de 
Wallonie. 

LES 3 PROJETS PROPOSÉS ? 

- Un projet lié à l’éducation 
Mettre en place un label « École Plus Propre » et accompagner les 
enseignants et élèves dans une démarche d'amélioration de la propreté de 
l'école et de ses abords. 
Plus d’infos : https://www.walloniepluspropre.be/ecoles/label-ecole-propre/ 

- Un projet lié à la technologie 
Développer une application Smartphone permettant à tous de localiser et 
de signaler les déchets, dépôts et dégradations sur la voie publique pour un 
traitement optimal par les services concernés. 
Plus d’infos : https://www.walloniepluspropre.be/gestion-espace/fixmystreet/ 
 

- Un projet lié à la participation 
Permettre aux citoyens désireux d’agir concrètement pour plus de propreté 
dans leur quartier de devenir des Ambassadeurs de la Propreté. 
Plus d’infos : https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/ 

Les capsules sont consultables sur: 
https://www.youtube.com/channel/UCG0r6SyVADrxxA101Ja5pQQ 

Envie d’un Été Plus Propre ? Votez “oui” sur la plateforme www.oui-non.be 

CONTACTS PRESSE  

Be WaPP : 0475 99 95 63 - valerie.cartiaux@bewapp.be 
 
A PROPOS DE WALLONIE PLUS PROPRE 
 
Sous le label générique "Wallonie Plus Propre" (www.walloniepluspropre.be), l’asbl Be WaPP 
développe un plan d'actions en lien avec le cahier 5 relatif à la propreté publique du Plan wallon des 
Déchets-Ressources initié par le Ministre wallon de l’Environnement et contribue à sa mise en 
œuvre. L’asbl Be WaPP est le fruit d’un accord de partenariat signé le 1er février 2016 entre le 
Ministre wallon de l’Environnement et les entreprises qui mettent des produits emballés sur le 
marché belge (Fost Plus, FEVIA et Comeos). 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. 
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