
en 10 étapes

MON GRAND 
NETTOYAGE



MERCI

ÉDITO
En quelques années, le Grand Nettoyage 
est devenu, grâce à vous, la plus grande 
mobilisation citoyenne de Wallonie ! 
Ensemble, retroussons-nous les manches 
pour montrer que la propreté de la 
Wallonie nous tient à cœur ! 

Toute l’année, Be WaPP développe des 
actions et des projets opérationnels 
qui ont pour effet de placer la propreté 
publique au coeur des débats et préoc-
cupations des Wallons. En parallèle, les 
initiatives visant à nettoyer un quartier, 
un village, se multiplient à mesure que 
la prise de conscience progresse.

L’équipe Be WaPP



Vous trouverez dans cette brochure tous les renseignements  
pour organiser un Grand Nettoyage convivial et efficace !

À PROPOS DE BE WAPP  

Be WaPP est une association sans but lucratif créée par Fost Plus,  
Fevia Wallonie et Comeos. Elle est le fruit d’un accord de partenariat entre  

la Wallonie et les entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché belge.  
Be WaPP développe un large programme 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.
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Une personne de contact a été désignée 
pour le Grand Nettoyage au sein de votre 
Administration communale. Cette per-
sonne a reçu une copie de votre inscrip-
tion et prendra contact avec vous avant 
l’opération.

Elle vous indiquera le lieu où vous pour-
rez déposer les sacs collectés lors du 
Grand Nettoyage afin qu’ils soient éva-
cués par les services communaux.

Sur bewapp.be, vous pouvez télécharger les 
visuels du Grand Nettoyage (affiche, banner, 

signature mail…) afin de faire connaître 
votre engagement pour un environne-

ment plus propre autour de vous. 

Vous pouvez également commander 
une affiche à coller à l’une de vos fe-
nêtres. Vous pourrez ainsi inciter 
d’autres personnes à y participer !
 
Parlez aussi du Grand Nettoyage 
autour de vous ! Rien de tel que  
le bouche-à-oreille !

1
APRÈS MON INSCRIPTION,  
JE REÇOIS DES INFORMATIONS  
DE MA COMMUNE 

JE COMMUNIQUE AUTOUR DE MOI

SOYEZ FIERS  
DE VOTRE 

ENGAGEMENT POUR  
UN ENVIRONNEMENT 

PLUS PROPRE !  
FAITES-LE  
SAVOIR !

La personne de contact de la commune 
ne vous a pas encore contacté ?

Retrouvez ses coordonnées sur  
https://www.bewapp.be/

je-passe-a-laction/grand-nettoyage/
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Le colis que vous avez reçu contient  
les gants, les gilets fluorescents et 
les rouleaux de sacs qui serviront à 
votre opération de nettoyage. Vérifiez 
bien que vous disposez du matériel né-
cessaire et remettez-le aux membres de 
votre équipe. 

Si vous constatez une erreur dans la 
composition de votre colis, contactez 
Be WaPP au 081/32 26 40 ou envoyez un 
courriel à gn@bewapp.be

J’INFORME CHAQUE 
MEMBRE DE MON ÉQUIPE

JE VEILLE À LA SÉCURITÉ DE MON ÉQUIPE

JE REÇOIS MON COLIS 
CONTENANT LES KITS 
DE RAMASSAGE DE MON ÉQUIPE

Tous les participants sont couverts par une assurance responsabilité civile. Cette assurance 
couvre les dégâts occasionnés à des tiers. Plus d’infos sur les conditions de cette assurance 
sur www.bewapp.be.

N’oubliez pas de rappeler à votre équipe 
le lieu de rendez-vous, ainsi que la date 
et l’heure de votre départ à la chasse aux 
déchets sauvages.

Fournissez à l’ensemble de votre équipe 
le kit de ramassage et rappelez-lui les 
consignes de tri et de sécurité ainsi que 
l’endroit où déposer les sacs collectés.

Le port des gants  
et du gilet fluorescent  

est obligatoire pour tous 
les membres de l’équipe.

Ne laissez jamais les jeunes 
enfants sans surveillance lors 

de l’action de ramassage !
!
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Pendant et après le Grand Nettoyage, postez des photos de 
votre équipe en action sur Facebook et Instagram via les 
hashtags #bewapp #grandnettoyage

Des selfies, des situations avant/après, laissez libre cours à 
votre créativité et votre humour ! N’hésitez pas à mention-
ner le nombre de sacs que vous avez ramassés, le nom de votre 
commune ainsi que le nombre de personnes qui composent 
votre équipe.

JE FAIS LE BUZZ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Bouteilles (de boisson) et flacons 
(de détergent) en Plastique

  Pour les communes qui sont pas-
sées au nouveau sac bleu, d’autres 
déchets sont autorisés : barquettes 
et raviers, pots et tubes, films, sacs 
et sachets en plastique.

  PAS de flacons contenant ou ayant 
contenu des déchets dangereux de 
type huile de moteur ou des solvants. 

Emballages Métalliques 
  canettes, conserves, déodorants, cou-
vercles et capsules métalliques, etc.

  PAS de papier aluminium, ni de fils 
électriques !

Cartons à boisson 
  emballages d’aliments liquides, 
de jus de fruits, lait, etc.

Des déchets bien triés sont des dé-
chets mieux recyclés !
Pour cela, votre équipe a reçu deux 
types de sacs : 

 SAC BLEU = PMC 

  SAC TRANSPARENT = déchets ré-
siduels, c’est-à-dire tout autre déchet 
que le PMC

Évitez de mettre des choses trop sales 
(emballages remplis de boue, de li-
quide, rouillés…) dans le sac PMC. 
Ils perturberont les centres de tri et ne 
pourront être recyclés. Utilisez le sac 
transparent pour ceux-ci.

Nous vous recommandons vivement 
d’utiliser les sacs des éditions précé-
dentes s’il vous en reste !

6 JE RAMASSE
ET JE TRIE

LES ENCOMBRANTS ET LES DÉCHETS DANGEREUX NE DOIVENT PAS ÊTRE RAMASSÉS.  
Merci de prévenir la personne de contact du Grand Nettoyage dans votre commune.

RAPPEL  :  
PMC,

C’EST QUOI ? 
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Vous pouvez conserver votre kit 
de ramassage pour d’autres opé-
rations de nettoyage ou le Grand 
Nettoyage prochain.

Si vous ne souhaitez pas conserver 
votre matériel, vous pouvez le ren-
voyer à l’asbl Be WaPP par la poste 
à l’aide de l’étiquette « Retour » 
déjà affranchie dans le colis reçu.

8 JE GARDE MON KIT DE RAMASSAGE 
APRÈS L’ACTION OU LE RENVOIE  
PAR LA POSTE

Un formulaire de rapportage sera mis à votre 
disposition dans votre espace personnel sur 
bewapp.be. Merci de bien vouloir le remplir 
le plus rapidement possible après l’action. 
Cela permettra de dresser le bilan du Grand 
Nettoyage. Ce bilan est également très atten-
du par les médias qui, à leur tour, conscientise-
ront une large audience.

10

9 JE PROLONGE MON ACTION

JE COMMUNIQUE LE BILAN  
DE MON RAMASSAGE

Participer au Grand Nettoyage est l’oc-
casion de prévoir une activité conviviale 
avec les membres de votre équipe. Avant 
ou après votre action de ramassage, 
vous pouvez par exemple organiser un  
petit-déjeuner, un apéro, un souper ou 
un jeu.

Si vous désirez réitérer votre action de 
ramassage plusieurs fois sur l’année, de-
venez Ambassadeur de la Propreté ! Plus 
d’info sur bewapp.be/ambassadeurs/

ATTENTION
 Les sacs reçus dans le colis 

ne peuvent pas être utilisés en 
dehors du Grand Nettoyage, ni 
pour vos ordures ménagères. 

Ils ne seront pas repris lors des 
collectes en porte-à-porte.
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Rejoignez la communauté Be WaPP sur Facebook et Instagram.  
Suivez les exploits des autres équipes qui, comme la vôtre, seront mobilisées 

aux quatre coins de la Wallonie !

  facebook.com/bewapp.asbl
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