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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 23 SEPTEMBRE 2019 

PRÉSENTATION EN AVANT-PREMIERE DE L’APPLICATION 

FIXMYSTREET WALLONIE  

AU SALON SMART CITY WALLONIA 

 

Testée dans plusieurs communes et une intercommunale de gestion 

de déchets, l’application de signalement des problèmes de 

malpropreté, FixMyStreet Wallonie, est désormais disponible 

gratuitement pour toutes les communes wallonnes. 
 

 

FixMyStreet Wallonie est une application 

développée par l’asbl Be WaPP, pour une 

Wallonie Plus Propre, à partir de l’application du 

même nom, effective depuis plusieurs années 

en Région bruxelloise. Elle peut être 

téléchargée sur un smartphone ou une tablette.  

Elle permet de prendre en photo une 

incivilité en matière de propreté publique et 

de transférer l’information au service 

compétent qui en assurera le traitement. Le 

problème rapporté est automatiquement 

géolocalisé. 

 

Comme l’explique Benoit Bastien, Directeur de Be WaPP : « Dans un premier 

temps, on laissera le temps aux agents communaux dédiés à la gestion de la 

propreté d’apprivoiser l’outil et d’apprendre à l’utiliser. Ensuite, la commune 

décidera du moment opportun pour, si elle le souhaite, partager l’application avec 

ses citoyens ». 

   

Différents types d’incivilités peuvent être rapportées telles qu’un problème de 

déchets/propreté publique, un problème lié à du mobilier urbain dégradé (poubelle, 

bulle à verre, etc.), à un avaloir bouché ou à un bâtiment ou monument tagué. 
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TOUT BENEFICE POUR LES COMMUNES … 

Une plate-forme spécifique, disponible sur ordinateur pour les services communaux, 

permet de gérer l’ensemble des incivilités rapportées au sein d’un seul et même 

outil, évitant ainsi la dispersion de l’information dans différents services 

communaux. La plate-forme permet par ailleurs de transmettre le signalement de 

l’incivilité directement au gestionnaire compétent, ce qui a pour conséquence un 

traitement plus rapide et plus efficace. 

Et si un problème similaire a déjà été signalé ? L’application le détecte et indique à 

son auteur qu’il s’agit d’un doublon.  

 

ET POUR LES CITOYENS ! 

« On le constate tous les jours sur le terrain, enchaine Benoit Bastien, les citoyens 

souhaitent agir pour faire changer la donne. Cet outil leur permettra d’être en 

quelque sorte « acteurs » du changement. Mais attention, il ne s’agira pas de 

signaler tout et n’importe quoi. Afin d’éviter d’éventuelles dérives, l’utilisateur devra 

s’identifier avant l’envoi de son signalement. » 

RENDEZ-VOUS À SMART CITY WALLONIA 

L’équipe de Be WaPP sera présente ce 24 septembre au Salon Smart City Wallonia 

(emplacement 32) pour répondre à toutes questions en rapport avec l’application 

FixMyStreet Wallonie. 

Smart City Wallonia, WEX Marche-en-Famenne : www.smartcitywallonia.be  

 

CONTACTS PRESSE  
Be WaPP: 0475 99 95 63 - valerie.cartiaux@bewapp.be 

 

Plus d’infos sur  

https://www.walloniepluspropre.be/gestion-espace/fixmystreetwallonie/  

 

 

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. 
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