GRAND NETTOYAGE 2022
une baisse de la malpropreté

qui s’installe dans la durée

88.878, c’est le nombre total de participants qui se sont retroussé les manches les 5, 6, 7 et 8 mai
derniers dans le but de ramasser les déchets sauvages abandonnés dans la nature et au bord des
routes, sentiers et rivières de Wallonie. Organisé chaque année à l’initiative de Be WaPP, le Grand
Nettoyage a permis le ramassage de 256 tonnes de déchets. Et même si la situation n’est pas encore
parfaite, la tendance à la baisse de la malpropreté se confirme puisqu’entre 2017 et 2022, la quantité
de déchets récoltée par kilomètre a diminué de 32,5%.

UNE MOBILISATION TOUJOURS TRÈS IMPORTANTE
En 4 jours, les 3.598 équipes inscrites à la 8ème édition du Grand Nettoyage ont ramassé les déchets
sauvages sur 9.976 km, soit 18 % de la longueur totale des voiries wallonnes (hors autoroutes). Cette
mobilisation citoyenne a permis de couvrir 259 communes wallonnes et de collecter 256 tonnes de
déchets, dont 179 tonnes de déchets tout-venant et 77 tonnes de PMC.

« En 5 ans, indique Valérie Cartiaux, porte-parole de l’asbl Be WaPP,
de 2017 à 2022, la quantité de déchets ramassée par kilomètre a diminué
de 32,5%. Cette diminution s’inscrit dans le temps de manière durable
même si la quantité de déchets récoltée a quelque peu réaugmenté par
rapport aux 2 années où nous avons connu la crise sanitaire.»

« Durant la crise sanitaire, continue Valérie Cartiaux, la quantité de déchets ramassée par kilomètre a
nettement diminué, ce qui s’explique sans doute par le fait que les gens étaient moins présents dans la rue
qu’en période dite « normale ». En outre, le Grand Nettoyage a été organisé ces deux années-là au mois

de septembre au lieu de mars, ce qui a sans doute également influencé la donne car la saisonnalité a un
impact sur la quantité de déchets rencontrée dans l’espace public. Avec la légère augmentation constatée
cette année, on se situe à des valeurs moins spectaculaires que celles atteintes les deux dernières années.
Elles marquent toutefois toujours une tendance à la baisse par rapport à un référentiel établi depuis 2017. »

Retrouvez dans la vidéo ci-dessous quelques images phares de l’édition 2022.

UNE AMÉLIORATION CONFIRMÉE PAR DE NOMBREUX
TÉMOIGNAGES
Comme l’indiquait Marc Géron, Coordinateur du Grand Nettoyage à Malmédy dans les colonnes de
l’Avenir de Verviers le 14 mai dernier : « Ce bilan (70 sacs bleus et 86 sacs tout-venant), certes inférieur
dans les chiffres à celui de 2019, dernière année « avant Covid »… s’explique d’une part par le fait qu’il
y ait eu un peu moins de participants en 2022 mais aussi et surtout par le fait que la commune est
beaucoup plus propre aujourd’hui qu’il y a quelques années. Plusieurs chefs d’équipe dont certains
participent à l’opération depuis plus longtemps ont tenu à souligner la chose constatée sur le terrain.
Preuve s’il en est que les différentes actions menées tant par la commune que par la Région, avec l’aide
des citoyens, commencent à porter leurs fruits ».

LES PARTICULARITÉS DE CETTE ÉDITION 2022
Quand on demande aux participants de nommer le déchet le plus souvent ramassé, la même réponse fuse :
les mégots de cigarettes ! Précisément, ce sont 1.320.552 mégots qui ont été retrouvés au sol cette année !
Même s’ils sont pratiquement invisibles quand on n’y prête pas attention, il est important de rappeler qu’ils ne
sont pas biodégradables. En effet, contrairement à l’idée reçue que le mégot est en papier, son filtre est
constitué en grande partie de plastique.
À noter également la mobilisation des communes qui, en plus de récolter les sacs de déchets remplis par les
participants, n’ont pas hésité à constituer elles-mêmes des équipes avec le personnel communal.
Bravo à tous, merci et à l’année prochaine !

BILAN PAR PROVINCE
Province de Liège :
7.920 sacs de déchets tout-venant (55.441 kg) et 5.658 sacs de PMC (22.633 kg)
ramassés par les 32.164 participants au ramassage.
Province du Hainaut :
6.921 sacs de déchets tout-venant (48.448 kg) et 5.177 sacs de PMC (20.707 kg)
ramassés par les 24.154 participants au ramassage.
Province de Namur :
4.797 sacs de déchets tout-venant (33.580 kg) et 3.685 sacs de PMC (14.741 kg)
ramassés par les 11.932 participants au ramassage.
Province du Luxembourg :
3.310 sacs de déchets tout-venant (23.173 kg) et 3.008 sacs de PMC (12.033 kg)
ramassés par les 12.004 participants au ramassage.
Province du Brabant wallon :
2.602 sacs de déchets tout-venant (18.211 kg) et 1.814 sacs de PMC (7.254 kg)
ramassés par les 8.624 participants au ramassage.

______________________________________
Retrouvez les statistiques détaillées de cette 8ème édition du Grand Nettoyage par
province, commune, type d’équipe et jour sur le site de Be WaPP.

Plus d'infos

À PROPOS DE BE WAPP
Be WaPP est une association sans but lucratif créée par Fost Plus, Fevia
Wallonie et Comeos. Elle est le fruit d’un accord de partenariat entre la
Wallonie et les entreprises qui mettent des produits emballés sur le
marché belge. Be WaPP développe un large programme d'actions,
élaboré en lien avec le Plan wallon des Déchets-Ressources, visant à
prévenir et à réduire les incivilités en matière de propreté publique.
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