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La participation 
citoyenne :
une demande des gens

Pour qui ?
• Citoyens (individus, familles, amis…)                    

• Élèves (maternel, primaire, secondaire et plus)

• Entreprises 

• Mouvements de jeunesse

• Équipes communales

• Associations

S’IMPLIQUER DANS SON CADRE DE VIE – SE RÉAPPROPRIER L’ESPACE PUBLIC – LE RESPECTER COMME CHEZ SOI 

Pour quoi ?
• Faire une bonne action, ça fait du bien !

• Éducation à la citoyenneté, au respect de l’envir.

• Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

• Apprentissage du vivre ensemble

• Valeur d’exemple

• Donner du sens



Différentes ‘formules’ pour répondre à tous 
les types de besoins

• « Je le fais chaque année » > 4 jours chaque année, idéalement au début du printemps 
> Grand Nettoyage

• « Avec mes voisins, on se balade chaque semaine dans le quartier et on ramasse les déchets 
en chemin » > Ambassadeur Propreté

• « J’ai envie de participer à d’autres moments dans l’année » > J’organise un ramassage

« Organise ton ramassage » ?

1. 4 possibilités : un ramassage de déchets ponctuel / un ramassage de mégots / un plogging / une 
Marche Plus Propre

2. Inscription sur le site www.bewapp.be/je-passe-a-laction/jorganise-un-ramassage/

3. Le matériel est offert ou prêté et livré gratuitement

http://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/jorganise-un-ramassage/


Grand Nettoyage 2021

• 27.177 Ambassadeurs de la Propreté inscrits

• Des AP dans chacune des 262 communes

• 21% AP actifs (qui recommandent des sacs)

• Quantités de déchets ramassées (depuis le 
14/07/20) :

• 112, 1 tonnes de déchets tout-venant
• 43,4 tonnes de déchets de type PMC

Ambassadeurs de la Propreté
• 405 ramassages organisés en 6 mois

• 6.015 personnes impliquées

• Quantités de déchets communiquées :
• 9,2 tonnes de déchets tout-venant
• 3,5 tonnes de déchets de type PMC

Organise ton ramassage

• 81.240 participants
• 7.784 km de voiries nettoyés
• 92 km de berges nettoyés
• 88 tonnes de déchets tout-venant ramassés
• 38 tonnes de déchets de type PMC ramassés
• Une diminution de 57% de la quantité 

de déchets ramassés par km en 4 ans 
(2017-2021)



Solidarité 
Propreté 
Inondation

Objectif : mettre en relation les 
communes sinistrées par les crues de cet 
été et les bénévoles désireux d'apporter 
leur aide

Depuis le 9 août 2021


	Diapositive numéro 1
	La participation citoyenne : �une demande des gens
	Différentes ‘formules’ pour répondre à tous les types de besoins
	Grand Nettoyage 2021��
	Solidarité Propreté Inondation

