COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENSEMBLE POUR UNE WALLONIE PLUS PROPRE…
SUR NOS ROUTES AUSSI !
28 février 2018
La Wallonie, sous l’impulsion du Ministre Carlo DI ANTONIO, fait de la
propreté publique une priorité. Depuis plusieurs mois, de nombreuses
compagnes de sensibilisation sont organisées sur le sujet. Cette fois, c’est
le réseau routier qui est visé !
Ainsi, la SOFICO et la cellule Wallonie Plus Propre s’associent pour lancer
une campagne d’affichage visant à sensibiliser les utilisateurs du réseau
routier à la propreté publique.
Cette campagne est soutenue par le Ministre wallon de l’Environnement
et des Travaux publics Carlo DI ANTONIO.
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La campagne sera visible pendant tout le mois de mars sur les 300 panneaux
qui bordent les autoroutes et les principales nationales de Wallonie.
L’affiche, dont le slogan est « Tous ensemble pour une Wallonie plus propre »,
rappelle que chacun est acteur de la propreté sur le réseau routier.
Cette affiche met également en exergue une action d’envergure : cette année,
la SOFICO et le Service public de Wallonie s’associent pour concentrer leurs
moyens en vue de prolonger l’action du Grand Nettoyage de Printemps sur le
réseau routier wallon.
Pour rappel, le Grand Nettoyage de Printemps, dont l’initiative revient au Ministre
wallon de l’Environnement, sera organisé les 23, 24 et 25 mars 2018 par la Cellule
Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre.
Une action en deux temps :
1. Le GNP pour les bénévoles (citoyens, écoles, clubs de sport, voisins,
entreprises, groupes d’amis, mouvements de jeunesse…) : 23, 24 et 25
mars 2018
2. Le GNP pour les professionnels sur les routes : du 26 au 30 mars 2018
A la sortie de l’hiver, de nombreux professionnels prendront le relais des bénévoles
et s’activeront pour nettoyer autoroutes et nationales wallonnes pendant la
semaine du 26 au 30 mars1. Ils ramasseront les déchets, nettoieront les
panneaux de signalisation, brosseront les filets d’eau…
Par leur action, les professionnels prolongeront l’action menée partout ailleurs par
des bénévoles le week-end précédent, sur des lieux difficilement accessibles au
grand public pour des raisons de sécurité2.
Une règle de base !
Cette campagne est également l’occasion de rappeler que tous les petits déchets
générés lors d’un trajet doivent impérativement être conservés dans le véhicule et
jetés dans les poubelles prévues à cet effet sur les aires de repos ou lors de
l’arrivée à destination.
Ce geste simple permet non seulement de préserver l’environnement, mais
également de diminuer les dépenses publiques : sur une année, 4.300 tonnes
de déchets sont collectées et ramassées sur les autoroutes wallonnes pour un
budget de plus de 6 millions d’euros.
Eviter de se débarrasser de ses emballages de nourriture et de boissons n’importe
où, c’est également veiller à la sécurité de tous, puisque ces déchets sont
susceptibles de boucher des avaloirs et donc, d’augmenter le risque d’aquaplanage
en cas de fortes pluies.
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L’action pourrait être reportée en cas de conditions hivernales
Plus d’information sur le Grand nettoyage de Printemps disponible via ce lien :
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/
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Pour rappel, toute personne qui jetterait une canette, un mégot, ou tout autre
déchet par la fenêtre de son véhicule s’expose à une sanction de 100 € (montant
majoré depuis le 1er janvier 2016).
Soulignons par ailleurs que l’apport de sacs-poubelle contenant des déchets autres
que ceux générés lors du trajet (exemple : déchets ménagers) dans ou à côté des
poubelles d’une aire autoroutière, donne également lieu à une sanction de
minimum 150 €.

L’affiche de la campagne est téléchargeable via ce lien : https://we.tl/RG6a09xNfj

CONTACTS MEDIAS:
Héloïse Winandy – Porte-parole de la SOFICO – 0495/28.43.46
Valérie Cartiaux – Porte-parole de la cellule Be WaPP – 0475/99.95.63
Marie Minet – porte-parole du Ministre DI ANTONIO – 0479.475

3

