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Wallonie
Plus  Propremoi, je participe !



Vous trouverez dans cette brochure tous les renseignements  
pour organiser un Grand Nettoyage de Printemps convivial,  

efficace et en toute sécurité !

À PROPOS DE WALLONIE PLUS PROPRE  
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015 par le Ministre 
wallon de l’Environnement et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-ressources 

dont le volet propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.

ÉDITO

5ANS

MON 
GRAND NETTOYAGE  

DE PRINTEMPS

Sara De Paduwa, marraine  
du Grand Nettoyage de Printemps 2019

Le printemps est de retour et avec lui, le Grand Nettoyage ! Il s’agit déjà de la 5e édition. 
Grâce à vous, ce rendez-vous est devenu la plus grande mobilisation citoyenne de l’année 
en Wallonie. En 2018, nous étions plus de 110 000 à retrousser nos manches. Avec votre 
participation, nous pourrons encore faire mieux cette année !

Chaque année, Be WaPP lance des campagnes de sensibilisation qui ont pour effet de placer 
la propreté publique au cœur des débats et préoccupations des Wallons. En parallèle, 
de plus en plus d’initiatives visant à nettoyer un quartier, un village, voient le jour dans toute 
la Wallonie. Cela prouve que les citoyens se rendent compte du rôle qu’ils ont à jouer.

Sara De Paduwa, marraine de cette 5e édition, se joint à nous pour vous remercier pour 
votre engagement et pour vous souhaiter un excellent Grand Nettoyage de Printemps !

L’équipe Be WaPP

en 10 étapes
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Une personne de contact a été désignée 
pour le Grand Nettoyage de Printemps au 
sein de votre Administration communale. 
Cette personne a reçu une copie de votre 
inscription et prendra contact avec vous 
avant l’opération. Elle vous indiquera le lieu où 
vous pourrez déposer les sacs collectés 
lors du Grand Nettoyage de Printemps 
afin qu’ils soient évacués par les services 
communaux.

Le colis que vous avez reçu contient  
les gants, les gilets fluorescents et les 
rouleaux de sacs qui serviront à votre opé-
ration de nettoyage. Vérifiez bien que vous 
disposez du matériel nécessaire et remet-
tez-le aux membres de votre équipe. 

Si vous constatez une erreur dans la com-
position de votre colis, contactez la Cellule 
Be WaPP au 081/32 26 40 ou envoyez un 
courriel à gnp@bewapp.be

Sur www.walloniepluspropre.be, vous 
pouvez télécharger les visuels du Grand 
Nettoyage de Printemps (affiche, banner, 
signature mail…) afin de faire connaître 
cette opération pour une Wallonie Plus 
Propre autour de vous. Vous pouvez éga-
lement commander une affiche à coller à 
l’une de vos fenêtres. Vous pourrez ainsi 
inciter d’autres personnes à y participer !
 
Parlez aussi du Grand Nettoyage de  
Printemps autour de vous ! Rien de tel que  
le bouche- à-oreille !
 
Sachez qu’il est possible de rejoindre  
une équipe existante avant le 22 mars 2019, 
en se connectant à www.wallonieplus-
propre.be/grand-nettoyage-de-printemps/  
et en cochant l’onglet « Rejoindre une équipe 
existante ».

APRÈS MON INSCRIPTION,  
JE REÇOIS DES INFORMATIONS  
DE MA COMMUNE 

JE REÇOIS MON COLIS 
CONTENANT LES KITS DE 
RAMASSAGE DE MON ÉQUIPE

JE COMMUNIQUE AUTOUR DE MOI

La personne de contact de la commune 
ne vous a pas encore contacté ?

Retrouvez ses coordonnées sur  
www.walloniepluspropre.be/grand-

nettoyage-de-printemps/
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N’oubliez pas de rappeler à votre équipe 
le lieu de rendez-vous, ainsi que la date 
et l’heure de votre départ à la chasse aux 
déchets sauvages.

Fournissez à l’ensemble de votre équipe 
le kit de ramassage et rappelez-leur les 
consignes de tri et de sécurité ainsi que 
l’endroit où déposer les sacs collectés.

J’INFORME CHAQUE MEMBRE DE MON ÉQUIPE

JE VEILLE À LA SÉCURITÉ DE MON ÉQUIPE
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SOYEZ FIERS  
DE VOTRE 

ENGAGEMENT POUR  
UNE WALLONIE  
PLUS PROPRE !  

FAITES-LE SAVOIR !

Ne laissez jamais 
les jeunes enfants  
sans surveillance 

lors de l’action 
de ramassage !

Le port des gants  
et du gilet fluorescent  

est obligatoire  
pour tous les membres 

de l’équipe.

ASSURANCES : Tous les particuliers qui participeront au Grand Nettoyage de Printemps les 29, 30 
et 31 mars 2019 seront couverts par une assurance contractée par la Wallonie. Les membres d’une 
association, école, club de sport, mouvement de jeunesse, entreprise, etc., possèdent déjà leur propre 
assurance et doivent entreprendre les démarches pour être couverts.
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RAPPEL  :  
PMC,  

C’EST QUOI ? 

Bouteilles (de boisson) et flacons 
(de détergent) en  Plastique

  aucun autre objet en plastique !
  PAS de flacons contenant ou ayant 
contenu des déchets dangereux de 
type huile de moteur, solvants, ni les 
films, les raviers en plastique ou en 
frigolite. 

Emballages Métalliques 
  canettes, conserves, déodorants,  
couvercles et capsules métalliques, 
etc.

  PAS de papier aluminium, ni de fils 
électriques !

Cartons à boisson 
  emballages d’aliments liquides,  de 
jus de fruits, lait, etc.

Des déchets bien triés sont des déchets 
mieux recyclés ! Pour cela, votre équipe  
a reçu deux types de sacs : 

 SAC BLEU = PMC 

  SAC TRANSPARENT = déchets résiduels, 
c’est-à-dire tout autre déchet que le PMC

Évitez de mettre des choses trop sales 
(emballages remplis de boue, de liquide, 
rouillés…) dans le sac PMC. Ils perturberont 
les centres de tri et ne pourront être recyclés. 
Utilisez le sac transparent pour ceux-ci.

Nous vous recommandons vivement 
d’utiliser les sacs des éditions précédentes 
s’il vous en reste !

JE RAMASSE ET JE TRIE6

Pendant et après le Grand Nettoyage de 
Printemps, postez des photos de votre 
équipe en action sur Facebook et Instagram 
via les hashtags #walloniepluspropre 
#GNP2019 #grandnettoyagedeprintemps 

Des selfies, des situations avant/après, 
laissez libre cours à votre créativité et votre 
humour !

N’hésitez pas à mentionner 
le nombre de sacs que 
vous avez ramassés, 
le nom de votre 
commune ainsi 
que le nombre 
de personnes qui 
composent votre 
équipe.

JE FAIS LE BUZZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX7

Vous pouvez conserver votre kit de 
ramassage pour d’autres opérations 
de nettoyage ou le Grand Nettoyage 
de Printemps 2020.

Si vous ne souhaitez pas conserver 
votre matériel, vous pouvez le 
renvoyer à l’asbl Be WaPP par la 
poste à l’aide de l’étiquette « Retour » 
déjà affranchie dans le colis reçu.

JE GARDE MON KIT DE RAMASSAGE APRÈS 
L’ACTION OU LE RENVOIE PAR LA POSTE

Participer au Grand Nettoyage de 
Printemps est l’occasion de prévoir une 
activité conviviale avec les membres de 
votre équipe. Avant ou après votre action 
de ramassage, vous pouvez par exemple 
organiser un petit-déjeuner, un apéro, un 
souper ou un jeu.

Un formulaire de rapportage sera mis à votre 
disposition sur www.walloniepluspropre.be/
grand-nettoyage-de-printemps/. Merci de 
bien vouloir le remplir le plus rapidement 
possible après l’action. Cela permettra de 
dresser le bilan 2019 du Grand Nettoyage 
de Printemps. Ce bilan est également très 
attendu par les médias qui, à leur tour, 
conscientiseront une large audience.

Si vous désirez réitérer votre action 
de ramassage plusieurs fois sur 
l’année, devenez Ambassadeur de la 
Propreté  ! Plus d’info sur https://www.
walloniepluspropre.be/ambassadeurs/

JE PROLONGE MON ACTION9

JE COMMUNIQUE LE BILAN  
DE MON RAMASSAGE10

8

ATTENTION
 Les sacs reçus dans le colis 
ne peuvent pas être utilisés 

en dehors du cadre du Grand 
Nettoyage de Printemps pour 
vos ordures ménagères. Ils 

ne seront pas repris lors des 
collectes en porte-à-porte.

Les encombrants 

et les déchets dangereux ne 

doivent pas être ramassés. 

Merci de prévenir la personne 

de contact du Grand Nettoyage 

de Printemps dans votre 

commune.
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Rejoignez la communauté Wallonie Plus Propre sur Facebook et Instagram.  
Suivez les exploits des autres équipes qui, comme la vôtre, seront mobilisées 

aux quatre coins de la Wallonie ces 29, 30 et 31 mars 2019 !

  facebook.com/walloniepluspropre.be
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