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Programme de la soirée

• Présentations
• Les GTs - contexte
• Retour sur la fiche projet

- Information
- Actualisation 
- Définition de l’objectif du groupe

• Prévisions pour la suite et divers
• Prochain rendez-vous



Présentations



Relaye l’information

Donne des avis

On y pratique un exercice démocratique

 Un lieu de lutte  Un lieu de débat citoyen

 Un contre pouvoir  Un espace de construction de projets    

On y travaille pour la collectivité, pas pour soi

 Décisionnaire  Avis, inspiration

Rôles et  missions de la CLDR



Les Groupes de Travail: contexte



CLDR GT

Commission représentative Groupes de travail

Min 20, Max 50 Min 5, Max 12

Coordinatrice de tous les projets du 
PCDR

Gestionnaire d’un seul projet

4 à 6 réunions par an Toutes les 6 à 8 semaines

Investissement longue durée Invest. le temps d’un projet ou 
évènement

Organe consultatif du CC

CLDR ET GT, DEUX CRÉNEAUX POUR

PARTICIPER ET S’INVESTIR DANS LA

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS



CLDR

GT

Rôles des groupes de travail

• Permet d’éviter les « faut qu’on », « y’a qu’à » 
en invitant plutôt les citoyens à s’impliquer.

• Les projets se concrétisent grâce aux groupes 
de travail qui …

• réfléchissent, visitent, rencontrent, …
• font des recommandations ;
• mettent la main à la pâte.





Retour sur la fiche projet





























Réactions



Programme des travaux

5 volets: 

Volet 1 : Réflexions préalables coordonnées par la Commune
- Lieux problématiques, personnes à impliquer, priorisation; incitation à participer à la propreté de la 
commune; sensibilisation et communication.

Volet 2 : Actions communales
- Commune Propre, ambassadeur WAPP, réponse aux appels à projets, plan local de propreté, 
personne ressource propreté.

Volet 3 : Infrastructures : équipement et gestion
- Investissements matériels (poubelles, filets à canettes, …) et gestion et entretien des infrastructures 
(poubelles, abords des bulles, …).

Volet 4 : Répression
- Application citoyenne, agents constatateurs, amendes, sanctionner et communiquer.

Volet 5 : Gestion et réappropriation de l’espace public
- Parrainage des lieux problématiques, adapter les lieux pour limiter les incivilités, ploggings, …
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• Citoyen, club, association, entreprise, école, …
• Rôle = maintenir propre une rue ou un quartier par 

parrainage (/an). En vous inscrivant, vous recevrez 
gratuitement du matériel qui vous permettra de 
passer à l’action.

• Communication sur la démarche.
• Signature d’une charte (citoyen responsable).

Ambassadeur propreté



Commune de Gouvy



Ambassadeur BeWapp



Au niveau des communes

• Prise de contact avec les Ambassadeurs/équipes
d’Ambassadeurs de la Propreté qui se seront
manifestés sur leur entité définition des modalités
d’évacuation des sacs de déchets récoltés.

• Soutien actif de l'initiative des ambassadeurs et
invitation à d’autres citoyens de rejoindre le
mouvement via tous les moyens de communication
dont elle dispose : article dans le bulletin communal,
affiches, courrier, site web,…
 Si elle le souhaite, pas d’obligation!!



Coordinateur à Gouvy



Grand Nettoyage de Printemps



Communications dans la Vie Communale





Prime retour sur les canettes 
ramassées

• Un des déchets sauvages les plus courants;
• Projet-pilote lancé dans 24 communes wallonnes 

(2ans);
• Le principe ?  100 canettes ramassées =un bon 

d’achat de 5€ à faire valoir dans les commerces 
locaux.

• Objectif = pouvoir tester le potentiel d’amélioration 
de la propreté publique via une prime de retour 
appliquée aux canettes.

• Pas encore de retour disponible.



Autres idées

• Marches plus propres (ADEPS);
• Ploggings;
• Parrainages; 
• Action ramassage de mégots
• …



Dates

Les prochaines marches plus propres :
- 09/02 : Malonne
- 16/02 : Grand-Leez
- 23/02 : Huy et Namur
- 1, 15 et 29/03
- 19/04 : Chaudfontaine
- 24/05 : Libramont-Chevigny

Le calendrier complet est disponible sur: https://www.walloniepluspropre.be/agenda/



Application citoyenne



Betterstreet



Fix my street



Plan local de propreté ?

• Fruit d’une démarche collective visant à 
améliorer la propreté publique sur le territoire 
communal;

• Implique toutes les parties concernées par 
cette problématique (écoles, police, services 
communaux, …);

• Diagnostic participatif des points noirs > 
programme d’actions.



Définition d’un objectif…

• Atteignable ;

• Réaliste ;

• Ambitieux.



« Notre projet sera une réussite 
quand… »



Programme des travaux

5 volets: 

Volet 1 : Réflexions préalables coordonnées par la Commune
- Lieux problématiques, personnes à impliquer, priorisation; incitation à participer à la propreté de la 
commune; sensibilisation et communication.

Volet 2 : Actions communales
- Commune Propre, ambassadeur WAPP, réponse aux appels à projets, plan local de propreté, 
personne ressource propreté.

Volet 3 : Infrastructures : équipement et gestion
- Investissements matériels (poubelles, filets à canettes, …) et gestion et entretien des infrastructures 
(poubelles, abords des bulles, …).

Volet 4 : Répression
- Application citoyenne, agents constatateurs, amendes, sanctionner et communiquer.

Volet 5 : Gestion et réappropriation de l’espace public
- Parrainage des lieux problématiques, adapter les lieux pour limiter les incivilités, ploggings, …
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Programme des travaux

• Comment communiquer sur le sujet?
• Comment sensibiliser?
• Infrastructures à acquérir pour améliorer la 

propreté publique ?
• Qui fait quoi ? 
• …



Suites et divers

Avez-vous des questions?



Agenda



Merci pour votre attention ! 


