INTRODUCTION
Mesdames et Messieurs,
Représentants des communes et des intercommunales, de l’administration wallonne, du monde
politique, du secteur des entreprises, de bureaux d’études, d’associations diverses, de la police, de
structures homologues à celles de Be WaPP exerçant en Régions Bruxelloise et Flamande, ainsi qu’en
France, permettez-moi, au nom de l'équipe Be WaPP, de vous souhaiter la bienvenue à ce 2ème Forum
de la Propreté publique organisé par Be WaPP.
Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. En effet, s'échapper de ses tâches quotidiennes durant
une journée n'est pas simple et nous espérons que vous ne le regretterez pas.
Cette 2ème édition n'a pas été évidente à organiser, elle a été reportée à plusieurs reprises pour les
raisons que vous savez, avec pour objectif de pouvoir être organisée en présentiel. Se revoir, en vrai,
échanger, discuter, cela nous paraissait essentiel. Nous sommes heureux d’y être arrivés !
Be WaPP a déjà plus de 5 ans d’existence, le temps passe vite. Beaucoup de choses ont été réalisées
durant ces années. Même si nous reconnaissons très humblement que les acteurs de la propreté
n’avaient pas attendu Be WaPP pour agir, on peut toutefois s’accorder sur le fait que depuis que Be
WaPP existe, jamais le sujet de la propreté publique (ou de la malpropreté) n’aura été autant
d’actualité.
Notre volonté de dynamiser les choses a créé un focus sur cette problématique.
Durant ces 5 ans, de multiples projets ont été mis en œuvre grâce à vous sur le terrain, dans les
communes, dans les écoles, en partenariat avec des entreprises, des associations, avec les contrats de
rivière.
Je profite de cet instant pour vous remercier d’avoir collaboré avec nous à de nombreuses reprises au
gré d’une obstination constante, au gré de la recherche de ce graal difficilement accessible… le zéro
déchet abandonné dans l’espace public.
Pour contribuer à l’atteinte de cet accessit, nous avons décidé, à l’occasion de nos retrouvailles, de
regrouper au sein d’un même ouvrage, un cahier de la propreté, un ensemble de fiches-actions qui
nous paraissent très pertinentes à mettre en œuvre dans le combat contre la malpropreté publique.
Une solution unique n’existe pas et à l’instar des propos énoncés par Madame la Ministre de
l‘environnement, Madame Tellier, nous sommes convaincus que la lutte contre la malpropreté ne se
gagnera que par l’existence et la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositifs qui, au final, au
sein d’une même boîte à outils, doivent pouvoir être actionnés alternativement ou conjointement pour
sonner le glas à ce fléau tant décrié.
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Plus de quarante fiches ont ainsi été regroupées au sein du cahier de la propreté. Celui-ci vous sera
remis en fin de forum.
Permettez-moi de revenir sur la vidéo que nous vous avons présentée en introduction.
Volontairement, elle ne concerne qu'une partie des projets de Be WaPP. Il s’agit des projets que nous
portons auprès du grand public et qui vous intéresse certainement. L'éducation des jeunes, la
participation des citoyens, la sensibilisation, les actions sur-mesure (on a vu à ce propos quelques
images de l'action « Parcs Plus Propres » développée avec la ville de Liège, de l'opération « Champs et
Pâtures Plus Propres » mise en place en collaboration avec la FWA et la FUGEA dans 5 communes
wallonnes, le concept 3Rivières Plus Propres3 développé pour et avec les contrats de rivière.
Même si la participation citoyenne est en effet un axe important, je dis souvent, à tout qui veut bien
l’entendre, que Be WaPP ne se limite pas à faire ramasser les gens, notre travail va bien au-delà et
vous en trouverez notamment la pleine expression dans le cahier de la propreté…
Avant d’en venir au programme de la journée, j’aimerais m’arrêter sur quelques considérations.
Après avoir opéré crescendo, sensibilisation et communication diverses, renforcement des
infrastructures permettant l’accueil des déchets, développement des outils éducatifs, dynamisation de
la participation citoyenne au ramassage, Be WaPP veut également aider les pouvoirs publics à faire
comprendre aux inciviques que l'impunité n'est plus de mise. Vous avez peut-être vu à ce propos la
campagne que nous venons de lancer avec le slogan "200 euros pour une cigarette ? Seulement si vous
la jetez par terre !".
En effet, du 22 au 26 novembre aura lieu pour la première fois en Wallonie le marathon de la propreté.
A l'instar du marathon de la vitesse, tous les acteurs actifs en matière de répression seront invités à
sensibiliser les usagers aux bons gestes (grâce à du matériel que Be WaPP mettra à leur disposition)
mais également à contrôler et à verbaliser le cas échéant. Merci d'ores et déjà à tous ceux qui
participeront à cette opération !
Notre menu d'aujourd'hui est dense. La matinée fera la part belle à la présentation de sujets d'actualité
…les mesures de la propreté dans les communes au moyen d’un outil développé par le SPW auquel Be
WaPP a contribué,
…la présentation de la politique en matière de répression de Madame la Ministre de l'Environnement.
… Nous aurons également entre autres - et en plus des projets présentés par l'équipe Be WaPP - une
introduction à la directive SUP (single-use plastics) tandis que l'après-midi sera consacrée aux tablerondes et aux échanges avec les participants.
…Quels sont les bénéfices et les freins liés aux PLP mis sur pied dans les communes ? Comment
instaurer un tri qualitatif dans l'espace public ? Nous aurons à ce propos le témoignage d'acteurs qui
ont tenté l'aventure et qui nous expliqueront ce qu'il faut faire ou au contraire éviter de faire. Et enfin,
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une table-ronde dédiée au sujet de la répression nous permettra de mieux connaître et comprendre
vos attentes en la matière.
Je souhaiterais terminer cette introduction en remerciant toutes les personnes qui au sein de Be WaPP
ont œuvré à mettre en place cette journée, en remerciant tous les orateurs et médiateurs qui ont
préparé avec sérieux et passion leur allocution ou la gestion des table-rondes, ainsi que toutes les
autres personnes qui sont intervenues de près ou de loin pour faire de cette journée une pleine
réussite.
Je vous souhaite un excellent forum !!
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