
Lancée en 2020 par l’asbl Be WaPP, la plate-forme dédiée à l’échange d’idées et de bonnes 
pratiques sur le thème de la propreté publique à destination des communes poursuit son évolution. 
Afi n de rendre les échanges encore plus simples, plus directs et plus conviviaux, un simple mail 
suffi t désormais pour échanger avec les autres communes wallonnes.

Depuis sa mise en place, ce réseau d’échange d’idées et de 
bonnes pratiques créé pour améliorer la propreté publique a 
déjà prouvé son grand intérêt à maintes reprises. 

Les membres du réseau peuvent y échanger à propos de 
solutions concrètes, d’astuces ou de méthodologies mises 
en œuvre et en faire bénéfi cier les autres communes. C’est 
du WIN-WIN ! Un jour, tu donnes une information et, un autre 
jour, tu en reçois sur une problématique qui peut paraître plus 
nébuleuse. C’est ça la force d’échange de ce réseau !  

Parmi les différents échanges, à titre d’exemple, on peut 
retrouver des interrogations quant à l’utilisation de l’application 
Fix My Street, des discussions autour de la distribution du 
kit dépôt clandestin ou encore des discussions à propos des 
règles à respecter lors de la mise en place de systèmes de 
vidéosurveillance. 

Bref, les questions que chaque commune se pose dans son 
coin sont nombreuses. Et les réponses viennent toujours plus 
facilement lorsqu’on peut profi ter de l’expérience d’autres 
responsables communaux. 

Et comment cela fonctionne ? C’est très simple. Une même 
adresse mail est partagée entre tous les agents de communes 
qui s’y sont inscrits. Cela permet ainsi aux membres de ce 
réseau de suivre, via leur propre boîte mail, les moindres 
questions posées et les réponses qui y sont apportées. 
L’interaction est directe et effi cace.

A l’heure d’écrire ces lignes, la plate-forme comptait déjà plus 
de 230 membres, actifs dans les communes: éco-conseillers, 

Envie de rejoindre ce réseau d’échange ? 
Envoyez un mail à info@bewapp.be

ou à julie.eeckhoudt@bewapp.be

LES ÉCHANGES 
DE BONNES PRATIQUES 
EN PROPRETÉ PUBLIQUE 
PROFITENT À TOUS ! 

DU NEUF 
CHEZ BE WAPP

échevins de l’environnement, responsables des services des 
travaux, médiateurs SAC…  Plus le réseau s’agrandit, plus 
les questions et les réponses apportées par tout un chacun 
permettront de faire avancer la propreté publique. 


