
Le 18 novembre dernier, la Bourse de Namur accueillait la seconde édition du Forum de 
la Propreté publique. Un événement qui a rassemblé plus de 150 participants dont les 
représentants de 60 communes wallonnes. Retour sur une journée d’échanges et de 
découvertes signée Be WaPP.

C’est par une introduction du Directeur de l’ASBL, Benoit 
Bastien, que s’est ouvert l’événement. Avec un discours 
orienté sur l’importance de la collaboration et des échanges
lorsqu’il s’agit de relever le défi  de la Propreté publique, il a 
rappelé que, durant les 5 années d’existence de Be WaPP, 
de multiples projets ont été mis en œuvre sur le terrain, 
dans les communes, dans les écoles, en partenariat avec les 
entreprises, les associations ainsi qu’avec les Contrats de 
Rivière. 

Pour Be WaPP, la lutte contre la malpropreté ne se gagnera 
que par la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositifs 
qui, au sein d’une même boîte à outils, doivent pouvoir être 
actionnés alternativement ou conjointement en fonction de la 
nature des problèmes à combattre ou du type de public-cible. 
Ainsi, plus de quarante fi ches décrivant des concepts créés 
par Be WaPP ont été développées et regroupées au sein d’un 
ouvrage intitulé « Cahier de la Propreté publique ». Ce cahier 
a été remis à tous les participants en fi n de forum et peut être 
consulté sur le site de l’asbl, sous la rubrique « Publications ».  

Outre les membres de l’équipe de Be WaPP et de la médiatrice 
de la journée Virginie Hess, acteurs et experts de tous horizons 
étaient au rendez-vous pour présenter au public un éventail 
complet des sujets phares qui façonnent la Propreté publique 
dans son ensemble. 

C’est donc avec une série d’interventions que s’est organisée 
la matinée : Marie Renwart (Attachée au Service Public de 
Wallonie - Département Sol et Déchets) sur les mesures de 
propreté dans les communes au moyen d’un outil développé 
par le SPW et auquel Be WaPP a contribué dans sa version 
digitale, Philippe Diercxsens (Packaging and Environment 
Manager chez Danone Waters) avec une introduction à la 
directive SUP (single-use plastics), Ludovic Boquet (Attaché 
au Cabinet de la Ministre de l’Environnement Céline Tellier) 
présentant la politique wallonne en matière de répression 
et enfi n Lilia Gargouri (Account Manager Operations chez 

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
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Fost Plus) accompagnée de Charlotte Deborsu (Échevine du 
Cadre de vie et de la Population de la Ville de Namur) sur les 
premiers retours du Click en Wallonie.

Quant aux membres de l’équipe Be WaPP, ils n’ont pas 
manqué de présenter les avancées des projets opérationnels 
développés par l’asbl, tant dans les écoles avec les dossiers 
et formations mis à la disposition des enseignants que sur le 
terrain avec notamment les nouveautés de l’outil FixMyStreet
qui permet de signaler à la communes les problèmes 
rencontrés dans l’espace public et le projet d’optimisation 
de l’implantation des poubelles publiques mené dans 79 
communes wallonnes.

L’après-midi a quant à elle été rythmée par des tables-rondes 
riches en enseignements avec, pour fi l rouge, les grandes 
thématiques que sont l’instauration d’un tri de qualité dans 
l’espace public, la répression des incivilités environnementales 
et l‘élaboration de Plans Locaux de Propreté dans les 
communes.

Les présentations des différents intervenants ainsi que les 
résumés des 3 tables-rondes sont accessibles sur le site 
internet www.bewapp.be, sous le menu « Publications », 
rubrique « Forum de la Propreté ». 
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