
Fais le Click !

Forum BeWaPP – Présentation



Nos engagements
Fost Plus a lancé les projets et programmes nécessaires

à la réalisation des engagements de notre secteur.

Pour atteindre une réduction
de 20 % et remporter la lutte

de perception contre les 
déchets sauvages,

il faut un projet « partout et 
par tous ».



3

Le Click est le chaînon manquant pour établir 
la nouvelle norme. Il s’agit d’une boîte à outils
modulaire axée sur l’engagement de chaque 
individu, dont l’impact collectif dépassera de 
loin leur nombre. Ce que nous faisons chez 
nous, nous devons pouvoir le faire partout 
et à tout moment. 

Qu’est-ce que le Click ?
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le Click partout et par tous !
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Click – démo

Démonstration de l’application



Acte récompensé

• Gagne des “Circular Ucoins” à chaque Click
• Accumule-les et échange-les contre des bons 

d’achat dans des commerces locaux

611/25/2020 le Click Namur
Bon d’achat - démo



Des déchets triés et recyclés
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+ 25%
des déchets enlevés qui sont recyclés

Les poubelles situées dans les zones 
géo-localisées sont collectées 
séparément et transportées vers un 
centre de pré-tri pour que les PMC soient 
enlevés, puis triés et recyclés.

Depuis le début du projet, les déchets 
enlevés se composent de 25 % de 
PMC. 



Expérience de terrain : Namur
par Charlotte DEBORSU, Echevine du cadre de vie

• Contactés par FostPlus en mars 2021
• Lancement du projet le 1 septembre 2021 sur la zone de « la 

Corbeille » et Jambes
• Opportunité de mettre un place un processus positif vis-à-vis du 

citoyen motivé par la propreté publique
• Approche positive « la carotte au lieu du bâton »
• Opportunité de tester la technique du « nudging », mise en valeur 

des bornes de propreté
• Accélérer la mise en pratique du tri dans l’espace public 
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Quels avantages pour la commune / ville ?

• Vos citoyens sont récompensés pour leur bonne attitude.
• Votre ville ou commune est un précurseur de la « nouvelle norme ».
• Vous donnez un coup de pouce à l’économie locale en stimulant les 

commercants
• Vous abordez le problème des déchets sauvages d’une manière ludique.
• La communauté du Click vient dans votre ville ou commune .
• Vous êtes reconnu pour votre contribution active à la propreté publique.
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A Namur
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Lancement : 1er septembre 2021
Durée du projet: 1 an
Zone: ‘Corbeille’ , Jambes et les halages 



Chiffres – résultats à Namur

Derniers chiffres,  résultats au 8/11

11/24/2021 the Click 11

• Utilisateurs inscrits : 6 367
• Clicks à Namur: 3 088

• Commerçants participants: 68
• Bons d’achat proposés à Namur: 31
• Bons d’achat échangés: 10



Une dynamique positive à Namur

• Le Click s’inscrit dans une démarche volontariste lancée en début 
de législature pour stimuler le tri sélectif en rue

• Acquisition de bornes de propreté biflux simple et compacteuses
• Adaptation de notre parc à conteneur communal
• Adaptation de nos tournées de collectes grâce à une étude dédiée à 

l’utilisation des bornes de propreté 
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