
Cet été, plusieurs parcs publics liégeois ont fait l’objet d’une attention particulière de la part 
des autorités de la Ville. Une action mise en place par l’asbl Be WaPP, à l’initiative de la Ville 
de Liège. Résultats : des centaines de sacs PMC et de déchets résiduels ramassés, 
moins de déchets abandonnés et un tri mieux respecté. 

DES LIEUX PUBLICS POPULAIRES ET… 
POLLUÉS
Les places et parcs publics de la cité ardente sont très 
appréciés des Liégeois qui s’y rassemblent régulièrement. 
Malheureusement, certains d’entre eux ont tendance à y 
laisser de grandes quantités de déchets que les services de 
propreté publique ne parviennent pas toujours à gérer. 

Pour inverser la vapeur, l’Échevinat de la propreté s’est associé 
à l’asbl Be WaPP pour sensibiliser les citoyens à la propreté 
des espaces publics. 

UNE APPROCHE EMPATHIQUE ET 
LUDIQUE QUI A PORTÉ SES FRUITS 
En pratique, cette campagne s’est articulée autour de deux 
axes principaux : l’installation de bâches aux trois entrées du 
Parc de la Boverie (lieu très fréquenté et apprécié des Liégeois) 
et la mise en place d’équipes de « médiateurs-propreté »,
composées de jobistes étudiants. 

Les équipes de médiateurs-propreté étaient chargées de 
sensibiliser les jeunes usagers à la propreté publique, 
en échangeant conseils et bonnes pratiques. Véritables 
ambassadeurs, ces « médiateurs-propreté », ont également 
ramassé les déchets présents dans les espaces publics de la 
ville, tout en distribuant aux usagers des toiles de pique-nique
qu’il suffi sait de replier pour en faire des sacs poubelle.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Sur deux mois d’été, les 10 étudiants présents en permanence 
dans plusieurs parcs de la ville ont collecté 165 sacs PMC et 
238 sacs de déchets résiduels. Be WaPP et la Ville de Liège 
ont également remarqué une nette diminution du nombre de 
déchets abandonnés et un tri mieux respecté qu’auparavant. 
En outre, les équipes de médiateurs-propreté ont remis un 
rapport positif de leurs échanges avec les jeunes. Ceux-ci 
semblent réceptifs et enclins à fournir des efforts durables. 

Pour plus d’informations sur cette action 
et sur les autres projets menés par Be WaPP, visitez le site 

www.bewapp.be ou contactez Be WaPP
à l’adresse info@bewapp.be

UN BILAN POSITIF POUR LE PROJET PILOTE 

“PARCS PLUS PROPRES” 

En résumé, des résultats positifs pour cette action, qui est 
la première du genre sur le territoire wallon mais qui pourra 
être reproduite dès la saison prochaine dans d’autres villes et 
communes. 

Un aperçu vidéo de la démarche est d’ailleurs disponible sur 
la chaîne Youtube de Be WaPP.

De par son caractère innovant, éducatif et modulable, 
cette opération, intitulée « Parcs Plus Propres », est vouée 
à s’étendre plus largement. En effet, dans le cadre de ses 
missions, l’asbl Be WaPP se tient à la disposition de toutes 
les communes wallonnes pour les accompagner dans le 
développement et la mise en place de leurs actions visant à 
améliorer la propreté publique.

Aidez-nous à garder ce parc  

accueillant : jetez tous vos déchets  

à la poubelle.

POUR UNE 

NATURE 

PLUS BELLE, 

PENSEZ À LA 

POUBELLE

MERCI
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MERCI
MERCI


