
Depuis quelques années, la Boutique du Propre de Be WaPP 
permet aux communes de commander gratuitement du matériel 
adapté à la lutte contre la malpropreté publique. Une Boutique 
dont les rayons se sont récemment encore enrichis. 

Parmi les nouveautés que l’on découvre dans la Boutique 
du Propre de Be WaPP, il y a l’in-con-tour-nable « guide 
poubelle » ! Ce guide met en lumière les bonnes pratiques 
pour sélectionner les poubelles les plus adaptées aux 
réalités locales et pour définir les endroits où il sera le plus 
judicieux de les installer. Ces conseils reposent sur une 
mine de connaissances accumulées par Be WaPP depuis 
plus de six années. 

DES SOLUTIONS ADAPTÉES  
À CHACUN DE VOS BESOINS 
Complément indispensable du guide poubelle et du 
diagnostic de la bonne localisation des poubelles : les 
autocollants et affiches également disponibles dans 
la Boutique. Ces éléments permettront d’informer le 
public à propos de l’installation, du déplacement, de la 

suppression des poubelles 
ou encore des déchets 
qu’il est interdit d’y 
verser. Ces autocollants 
et affiches rendront 
ainsi plus lisibles et 
plus compréhensibles 
les changements 
intervenus au sein 
du parc de poubelles 
publiques.

Envie d’un aperçu complet des articles disponibles 
dans la Boutique ? Surfez sur www.bewapp.be et cochez 
« commune » dans « Je souhaite commander du matériel en 
tant que » et le tour est joué.

Complétez rapidement et gratuitement votre arsenal 
propreté en surfant sur bewapp.be/proprete-publique/
boutique/

NON AUX DÉPÔTS CLANDESTINSAU PIED DES POUBELLES
La ville a ouvert une enquête pour 

identifi er l’auteur de ce dépôt. 

Il sera sanctionné d’une amende 

d’au moins 300 € et devra 

supporter les frais de nettoyage.
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MARRE DES 
DÉPÔTS 
CLANDESTINS ? 
Votre commune est confrontée à des 
dépôts clandestins ? Dans ce cas, commandez le kit dépôt 
clandestin. Constitué d’un rouleau de rubalise, d’affiches 
et de toutes-boîtes, le kit rendra le dépôt encore plus 
visible et permettra ainsi peut-être d’identifier plus 
facilement l’auteur du dépôt. Toujours dans le registre de 
la communication, c’est également dans la Boutique du 
Propre que les communes pourront commander une bâche 
personnalisable permettant d’annoncer leur participation 
au Grand Nettoyage.

LA BOUTIQUE 
DU PROPRE  
DE Be WaPP,
UNE VRAIE CAVERNE  
D’ALI BABA DE LA PROPRETÉ !


