
Depuis deux ans déjà l’asbl Be WaPP travaille en collaboration avec les Contrats de Rivière de 
Wallonie afi n de sensibiliser le public à la problématique des déchets dans et aux abords des cours 
d’eau. Retour sur une série d’actions concrètes en perpétuelle évolution.

SOLIDARITÉ PROPRETÉ INONDATION
À la suite des importantes inondations qui ont frappé le pays au 
mois de juillet 2021, la Ministre wallonne de l’Environnement, 
Céline Tellier, a sollicité Be WaPP et les Contrats de Rivière 
pour mettre en place des opérations de nettoyage des zones 
frappées par les crues et plus précisément, les abords 
des cours d’eau.  Afi n de venir concrètement en aide aux 
communes sinistrées, il était important de coordonner et 
de centraliser l’aide d’un maximum de bénévoles, tout en 
mettant l’ensemble des forces vives en réseau. Dans ce 
cadre, les Contrats de Rivière et Be WaPP se sont activés pour 
lancer un appel à la population, coordonner l’organisation des 
nombreuses actions de ramassage et fournir aux bénévoles 
les informations et le matériel adéquats. Chaque bénévole 
était par ailleurs couvert par une assurance contractée par 
Be WaPP.

Résultats : depuis l’ouverture de l’opération en août 2021, 
plus de 3.400 bénévoles se sont mobilisés, 336 tonnes 
de déchets ont été évacuées, 220 jours de ramassage ont 
été comptabilisés et 34 communes ont été couvertes par 
l’opération ! 

KIT « RIVIÈRE PLUS PROPRE » 
En 2021, Be WaPP a développé, en collaboration avec l’asbl 
Aer Aqua Terra - un opérateur de nettoyage de rivières - 
un kit opérationnel spécifi quement adapté aux situations 
rencontrées. Composé, entre autres, de salopettes étanches, 
de cuissardes, de gants de plongée, de griffes, de bâches, 
de bassines, d’une barque ou encore d’un canoë, ce kit est 
régulièrement prêté aux Contrats de Rivière pour faciliter leurs 
opérations de nettoyage dans et aux abords des cours d’eau. 
Complémentairement, une procédure et une méthode de 
calcul des quantités de déchets retirées de l’eau ont également 
été mises au point.

Résultats : depuis la mise à disposition du kit en juin 2021, 
1.500 bénévoles se sont mobilisés, 56 tonnes de déchets ont 
été récoltées dans les rivières et leurs berges et 187 jours de 
ramassage ont été comptabilisés.

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

d’actions sur-mesure à l’attention des Contrats de Rivière sur 
bewapp.be/rivieres-plus-propres/ ou sur demande 

à l’adresse info@bewapp.be

BE WAPP ET LES CONTRATS DE RIVIÈRE 
S’ASSOCIENT POUR RENDRE 
NOS RIVIÈRES PLUS PROPRES !

BARRAGE À OFNI’s ET SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

Toujours dans une volonté de soutenir les Contrats de 
Rivière dans leur lutte contre les déchets présents dans et 
aux abords des cours d’eau, Be WaPP a complété le matériel 
développé en investissant récemment dans l’acquisition de 
barrages à OFNI’s (Objets Flottants Non Identifiés). Installés 
dans le lit de plusieurs cours d’eau de Wallonie - notamment 
à l’occasion des Journées wallonnes de l’eau de mars 2022 
- ces barrages retiennent les déchets flottants en surface et 
ont une double fonction. Ils permettent à la fois d’évacuer 
les déchets flottants mais aussi de les mettre en évidence 
pour sensibiliser le public qui, en raison des courants, n’a 
pas toujours conscience des quantités de déchets qui se 
trouvent dans les cours d’eau. Outre la mise à disposition 
de ces barrages, Be WaPP a développé des bâches de 
communication annonçant la présence et la raison des 
barrages, ainsi que des panneaux didactiques qui font 
prendre conscience à tout un chacun du trajet parcouru par 
le déchet avant d’atteindre la mer.

Enfin, c’est aussi un travail de partage d’informations 
et d’expérience qui se tisse tout au long de l’année entre 
les Contrats de Rivière et Be WaPP. Au fil du temps, ce 
partenariat privilégié basé sur des actions de terrain a 
permis la création d’une certaine expertise qui se marque 
aujourd’hui par des résultats concrets d’amélioration de la 
propreté de nos rivières. 


