LA WALLONIE PRÉPARE SON GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

AGISSONS
POUR UNE WALLONIE
PLUS PROPRE !

LES BEAUX JOURS ARRIVENT
ET LES CITOYENS WALLONS
S’APPRÊTENT À
RETROUSSER LEURS

Nous sommes de plus en plus nombreux à être
conscients que notre comportement a des

MANCHES POUR LA 6ÈME

répercussions importantes sur l’environnement.

ÉDITION DU GRAND

Alors agissons ! Le dernier week-end de mars,

NETTOYAGE DE PRINTEMPS.
SOUS LE LABEL « WALLONIE
PLUS PROPRE » ET ORCHESTRÉE

tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de
sports, mouvements de jeunesse, entreprises et
associations diverses – se mobilisent autour
d’un but commun : ramasser les déchets qui

PAR L’ASBL BE WAPP, LA

jonchent nos rues, nos chemins de campagne,

GRANDE ACTION DE

pistes cyclables et autres pour donner un coup

RAMASSAGE DE DÉCHETS AURA
LIEU CETTE ANNÉE DU 26 AU 29
MARS 2020.
PREMIÈRE ÉTAPE : S’INSCRIRE

d'éclat à la Wallonie. 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

AVANT LE 15 MARS SUR LE SITE

changer les choses de manière durable. Pour

WWW.WALLONIEPLUSPROPRE.BE

Be WaPP, ceux qui s’engagent pour le Grand

POUR RECEVOIR SON KIT DE
RAMASSAGE AFIN D’ÊTRE PRÊT LE
JOUR J.

Nettoyage de Printemps au moins une fois ne
jettent plus jamais leurs déchets au sol et sont
plus enclins à faire passer le message à leurs
proches.

S’INSCRIRE EN LIGNE AVANT
LE 15 MARS !

Chaque geste compte!
Pour participer à cette énorme mobilisation citoyenne, les 26,
27, 28 et 29 mars, il est essentiel de s’inscrire sur
walloniepluspropre.be AVANT LE 15 MARS. Seul, en famille,
entre amis ou en entreprise, chaque geste compte.
Plutôt que d’opérer seul, 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 !
Une fois votre inscription validée en ligne, vous recevrez
votre kit de ramassage composé de :

un gilet jaune fluorescent
une paire de gants de protection
des sacs bleus pour les PMC et des sacs
blancs pour les autres types de déchets

A PROPOS DE L’ASBL
BE WAPP

un livret informatif intitulé « Mon guide
du Grand Nettoyage de Printemps en 10

L’asbl Be WaPP créée par Fost

étapes »

Plus, Fevia et Comeos est le

une affiche à apposer à la fenêtre de

fruit d’un accord de

votre habitation pour témoigner de votre

partenariat entre la Wallonie

engagement.

et les entreprises qui mettent
des produits emballés sur le

DU NOUVEAU POUR 2020
Cette grande action de sensibilisation mobilise
chaque année un nombre croissant de citoyens. De
10.000 participants en 2015 à près de 163.000
participants en 2019 ! 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 télé-travail d’également participer.

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.

