
«Qui sait comment faire pour… ? » Il est courant de lire ce genre de question sur les réseaux sociaux et, 
dans la plupart des cas, de nombreux utilisateurs s’empressent d’aider et de partager leurs bons plans. 
Et si les communes faisaient pareil ? C’est désormais possible grâce à une plate-forme d’échanges 
mise à la disposition de toutes les communes par Be WaPP.

Vous souhaitez plus d’informations ? 
Visitez le site www.bewapp.be/communes ou contactez 

Be WaPP à l’adresse info@bewapp.be

Vous n’avez pas encore de compte ? Rendez-vous sur 
bewapp.be/connexion et inscrivez-vous en choisissant le 
profil «Je suis un professionnel communal ». 

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

Florian est échevin de l’enseignement. En collaboration 
avec le corps professoral, il souhaite sensibiliser les enfants 
à la propreté publique et cherche des idées ludiques et 
innovantes. À 100km de là, Émilie, éco-conseillère dans 
une autre commune, a mis sur pied un jeu en lien avec 
la propreté qui rencontre un grand succès auprès des 
enfants et qui produit déjà des résultats. Avant, il y avait 
peu de chance que le succès d’Émilie n’arrive aux oreilles 
de Florian. Aujourd’hui, les questions, idées et bonnes 
pratiques peuvent s’échanger facilement d’une commune 
à une autre, pour faciliter le travail de tous et participer 
à l’amélioration de la propreté de toutes les communes. 
 
Si les 262 communes que compte la Wallonie ont leurs 
spécificités, bon nombre d’entre elles rencontrent les mêmes 
types de problèmes. En mettant pour la toute première fois 
les communes wallonnes en réseau, Be WaPP les dote d’un 
outil efficace et collaboratif. 

La plate-forme est scindée en différentes thématiques (la 
participation citoyenne, la propreté et le sport, la répression, 
etc.) dans lesquelles les utilisateurs peuvent poser leurs 
questions, partager leurs idées ou leurs expériences. 
L’amélioration de la propreté demande de la collégialité et 
l’engagement de tous.

C’est pourquoi la plate-forme d’échanges est accessible à 
tous les membres du personnel communal : les idées peuvent 
venir de tous les services et chacun peut apporter sa pierre 
à l’édifice. Comme sur un forum, les utilisateurs ont la 
possibilité de s’abonner à certaines thématiques afin d’être 
tenus informés des nouveaux échanges. Au plus il y aura de 
questions et d’idées partagées, au plus efficace sera la plate-
forme ! 

EN PRATIQUE

BE WAPP MET LES COMMUNES EN RÉSEAU POUR FACILITER 
LE PARTAGE D’IDÉES ET DE BONNES PRATIQUES EN VUE 
D’AMÉLIORER LA PROPRETÉ PUBLIQUE. 

 
EN WALLONIE
UNE PREMIÈRE  
EN WALLONIE

Connectez-vous dès maintenant à votre espace 
personnel sur www.bewapp.be/connexion pour 
poser vos questions, vous inspirer des idées 
venues d’ailleurs et partager vos succès locaux ! 
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