COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DITES «OUI» À UNE LESSE PLUS PROPRE !
Une action menée dans le cadre de la campagne « Eté Plus Propre »
organisée durant tout l’été par Be WaPP

1er août 2019 – Le moins que l’on puisse dire est qu’il s’en passe des
choses pour améliorer la propreté dans et autour de la Lesse. Des seaux
pour rassembler ses déchets dans le kayak et en assurer le tri à l’arrivée,
un concours pour gagner des boissons, des stewards qui distribuent des
cendriers de poche, tout est mis en œuvre pour sensibiliser les vacanciers
au respect de la propreté du site et faire en sorte que la nature soit
respectée.

DES SEAUX À DÉCHETS
« L’idée est que chaque kayak soit équipé de 2 seaux, explique Xavier Thiran, chef
de projets en charge de cette opération chez Be WaPP, pour une Wallonie Plus
Propre. L’un pour protéger les effets personnels de ses occupants et l’autre pour y
rassembler les déchets qui seraient générés lors du parcours ». A l’arrivée, il est
proposé aux sportifs de trier leur seau à déchets dans deux conteneurs
spécifiques : l’un pour le PMC (bouteilles et flacons en Plastique, emballages
Métalliques et Cartons à boisson) et l’autre pour les autres déchets.

Réalisée en collaboration avec Fost Plus et Dinant Evasion, l’exploitant qui loue les
kayaks, l’opération a un double objectif : éviter que les gens ne jettent leurs

déchets dans la Lesse ou le long des berges et les inciter à trier en dehors de la
maison de la même manière que chez eux et ainsi permettre à ces emballages
d’être recyclés.

Par ailleurs, afin de rendre le site plus propre, un concours, le « Clean’ Lesse
challenge » permet aux vacanciers de recevoir 2 consommations gratuites en
échange de 5 seaux de déchets ramassés et ramenés.

DES STEWARDS
Engagés par le Contrat de Rivière de la Lesse depuis le 1er juillet et jusqu’à la fin
du mois, Victorien et Anaëlle arpentent les abords de la Lesse dans le but
d’informer les touristes et de les amener à respecter le site qui les accueille. Tout
en indiquant les endroits accessibles pour pique-niquer, ils rappellent que la place
des déchets est à la poubelle et qu’il en est de même pour les mégots. A cet égard,
les fumeurs ont même l’occasion de recevoir un cendrier de poche. Le tout avec le
sourire et dans la bonne humeur et ça marche !

MAIS PAS QUE…
Parmi les bonnes idées épinglées sur le site, citons encore les cendriers géants
disponibles notamment au départ et à l’arrivée ainsi que les initiatives de certains
restaurateurs. Citons à titre d’exemple les mesures prises par la Flobette, une
buvette “zéro déchet” située sur le parcours qui propose à ses clients des boissons
à consommer sur place, avec des pailles en alu, de la vaisselle réutilisable…

Le résultat ? D’après l’exploitant des kayaks, une diminution de moitié, des déchets
trouvés dans la Lesse et aux alentours.
A noter enfin qu’à très court terme, toutes les poubelles présentes sur les sites de
départ et d’arrivée des kayaks vont également être dédoublées pour offrir la
possibilité de trier partout.

ETE PLUS PROPRE
Été Plus Propre est la nouvelle campagne de
sensibilisation de Wallonie Plus Propre. Elle durera
tout l’été et chapeautera les différentes activités
estivales organisées en collaboration avec Be WaPP.
10
mini
capsules
évoquant
des
situations
intolérables du quotidien inviteront le public à dire
« oui » à un été plus propre et à voter pour le projet
qui leur tient à cœur sur le site internet www.ouinon.be.

CONTACTS PRESSE
Be WaPP : 0475 99 95 63 – valerie.cartiaux@bewapp.be
A PROPOS DE WALLONIE PLUS PROPRE
Sous le label générique "Wallonie Plus Propre" (www.walloniepluspropre.be), l’asbl Be WaPP
développe un plan d'actions en lien avec le cahier 5 relatif à la propreté publique du Plan wallon des
Déchets-Ressources initié par le Ministre wallon de l’Environnement et contribue à sa mise en
œuvre. L’asbl Be WaPP est le fruit d’un accord de partenariat signé le 1er février 2016 entre le
Ministre wallon de l’Environnement et les entreprises qui mettent des produits emballés sur le

marché belge (Fost Plus, FEVIA et Comeos). Cet accord vise à prévenir et à réduire les incivilités
ayant un impact négatif sur la propreté publique et le cadre de vie en Wallonie, notamment les
abandons de déchets dans l'espace public.

