
Le travail des villes et des communes en matière de propreté publique est conséquent et nécessite 
bien souvent d’importants moyens humains et fi nanciers.
C’est pourquoi Be WaPP met à leur disposition des projets et des outils innovants et variés qu’elle 
veut très concrets et directement utilisables. Ainsi, les concepts que l’asbl propose sont testés et 
approuvés avant d’être déclinés à plus grande échelle.

LE PLAN LOCAL DE PROPRETÉ
Basé sur une méthodologie participative, le Plan Local de 
Propreté (PLP) permet la mise sur pied d’une stratégie très 
concrète sur laquelle va se baser une commune durant 
plusieurs années pour réduire la présence de déchets 
sauvages et de dépôts clandestins sur son territoire. D’ici 
quelques semaines, Be WaPP mettra d’ailleurs en ligne une 
plate-forme et un guide qui permettront aux communes de 
construire leur PLP plus facilement.

INFRASTRUCTURES DE PROPRETÉ 
(INVENTAIRE, OPTIMISATION, 
POUBELLES CONNECTÉES) 
Soucieuse d’offrir aux communes des solutions aussi 
performantes qu’innovantes, Be WaPP a développé plusieurs 
outils qui leur permettent à la fois de mieux gérer leurs 
infrastructures de propreté et d’éviter qu’elles ne débordent :

•  l’application PRO-preté qui permet de réaliser un inventaire 
détaillé et géolocalisé de toutes les infrastructures de 
propreté (poubelles, cendriers de rue, bulles à verre...) et 
d’optimiser les tournées de ramassage en générant des 
parcours de collecte ;

•  le plan d’optimisation des poubelles publiques qui, après 
une analyse de l’existant, permettra une amélioration 
concrète en termes de nombre, de choix de modèle et 
d’emplacements ;

•  les poubelles connectées qui offrent la possibilité aux 
communes d’adapter la fréquence de leurs ramassages à 
la réalité du terrain.

MESURE DE LA PROPRETÉ & SIGNALEMENT 
DES PROBLÈMES PAR LE CITOYEN
Il s’agit ici de deux applications bien spécifiques : la version 
informatisée du Clic-4-WaPP, initialement développé par 
le SPW, et FixMyStreet Wallonie. La première permet 

Retrouvez plus d’information sur les outils développés 
par Be WaPP ainsi que toutes les possibilités d’actions 

sur-mesure à l’attention des communes 
sur bewapp.be/offres-aux-communes ou sur demande 

à l’adresse info@bewapp.be

UN ÉVENTAIL D’ACTIONS POUR AMÉLIORER 
LA PROPRETÉ DE VOTRE COMMUNE

aux communes de suivre l’évolution de la propreté de leur 
territoire quand la seconde offre aux citoyens la possibilité 
de géolocaliser et de signaler à leur commune les problèmes 
rencontrés dans l’espace public (dépôts clandestins, bulles 
à verre remplies, poubelles publiques endommagées...).

RÉPRESSION
Depuis 2021, Be WaPP propose aux communes et à tout 
acteur de la répression de participer au ‘Marathon de la 
Propreté’. À l’instar du marathon de la vitesse, cette action 
consiste à renforcer, le temps d’une semaine, les contrôles 
en matière d’abandon de déchets. Dans ce cadre, Be 
WaPP a également développé le kit ‘Rubalise des dépôts 
clandestins’ qui permet de conscientiser le voisinage de ce 
type d’incivilité et de prévenir leurs auteurs de l’amende 
encourue.

PARTAGE D’INFORMATIONS 
& DE BONNES PRATIQUES
Be WaPP a également créé une plate-forme d’échanges
en ligne exclusivement dédiée aux communes. ll s’agit d’un 
réseau d’échanges, de réfl exion et de concertation qui permet 
de favoriser le partage d’expérience, de bonnes pratiques et 
l’entraide mutuelle en matière de propreté publique. 


