
De nombreuses entreprises proposent à leur personnel de prester des journées de volontariat dans 
le cadre de leur politique RSE1. De façon générale, elles cherchent à joindre l’utile à l’agréable en 
leur offrant des activités didactiques qui ont du sens. Dans cet esprit et afi n de répondre à leurs 
demandes, Be WaPP a développé le « Module PRO ». 

Mêlant théorie et pratique, il s’agit d’une initiation à la 
prévention, au tri des déchets et à la propreté publique. Outre 
une sensibilisation générale du personnel à ces thématiques, 
elle permet également aux entreprises de faire un état des 
lieux concret de leur propre situation en la matière.

Flexible et modulable, le module PRO s’adapte à la réalité 
des entreprises en leur proposant des pistes d’amélioration 
de la situation existante et propose, au-delà de la théorie, un 
ramassage de déchets sur le terrain.

CONCRÈTEMENT
En ce qui concerne la partie théorique, les entreprises ont le 
choix entre deux formules : la « Formation interactive » ou 
« L’escape waste ».

La première s’étend sur trois heures et offre aux participants 
l’opportunité de parcourir l’axe théorique des déchets au 
travers d’un quiz interactif. Un bon moyen de se challenger
entre collègues et de passer un bon moment ensemble.

La seconde formule, plus ludique et un peu plus longue 
(4h30), plonge les participants dans un avenir sombre jonché 
de déchets. En un temps limité, ils doivent découvrir les 
recherches top secrètes des scientifi ques du GIED - Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution des Déchets - 
en résolvant toutes sortes d’énigmes et en tentant de remonter 
le temps pour changer le cours des choses et éviter une 
catastrophe planétaire.

Retrouvez plus d’informations sur cet outil 
ainsi que toutes les possibilités d’actions sur-mesure à 

l’attention des entreprises sur www.bewapp.be/entreprises/
ou sur demande auprès d’Ophélie Raoult, Cheffe de projets 

Synergies Entreprises (ophelie.raoult@bewapp.be).

UN NOUVEL OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
LES ENTREPRISES EN QUÊTE DE SENS.

LE MODULE PRO,

Quelle que soit la formule théorique choisie, le Module PRO 
propose également aux participants un axe pratique dans 
lequel ils sont invités à participer à une action de ramassage 
de déchets dans les alentours proches de l’entreprise. Dans 
ce cas, Be  WaPP fournit à chacun le matériel de nettoyage
nécessaire au bon déroulement des opérations (gants, 
chasubles et sacs poubelle) et coordonne la collecte des sacs 
remplis de déchets avec les autorités communales.

En conclusion, le Module PRO permet aux entreprises d’offrir 
à leurs collaborateurs l’opportunité de prendre part à une 
activité ludique pouvant faire offi ce de team-building tout en 
les sensibilisant à la propreté de nos espaces partagés.

Vous connaissez des entreprises qui pourraient être intéressées 
par la formule développée par Be WaPP en collaboration avec 
l’asbl Good Planet ?

1 Responsabilité sociétale des entreprises


