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Introduction aux opérations de nettoyage 
pour les Collectivités et Associations partenaires 

de Gestes Propres 

LOGO 
COLLECTIVITE/
ASSOCIATION
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[Nom de la collectivité/asso] mobilisée pour : 

Merci de votre mobilisation aujourd’hui 

- Pour tous nos habitants, petits et grands 

- Pour notre lieu de vie

- Pour notre environnement

- Pour la biodiversité 

- Pour la préservation de notre région
Photo d’un joli site de la collectivité
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La réalité des déchets sauvages : chiffres 

Votre contribution 
à l’opération 
d’aujourd’hui 

aidera à réduire 
ces déchets.

Merci ! 

= 100
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La source des déchets marins : la terre à 80%

• Putréfaction

• Pollutions visuelles

• Pollution des eaux et des 
sols

• Début d’un parcours 
destructeur…
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Le temps de dégradation des déchets sauvages

Chaque geste compte !
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Les déchets sauvages : ce qu’en disent les Français*

*Enquête IFOP 2020 pour Gestes Propres
échantillons de 2 000 personnes
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Les déchets abandonnés : une transgression 
du « bien vivre ensemble »
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Plus d’1/4 des Français avouent avoir déjà 
abandonné un déchet

19 % avouent 
avoir jeté un déchet 
par terre parce qu’il 

n’y avait pas de 
poubelles 
adéquates.
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Les solutions 

Prévention par la

sensibilisation-éducation du 

grand public

Dispositif de collecte incitatif et

facilitateur des gestes propres 

(sacs et poubelles)

Démarches

d'écoconception des produits 

par les entreprises

Une co-construction 

incontournable

entre les collectivités 

locales, les citoyens, les 

associations, les entreprises, 

les pouvoirs publics, …

Développement du 

recyclage

Développement de 

barrages ou de

filtres à déchets

Développement des 

sanctions adressées

aux jeteurs
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Agissons ensemble !

• Relayez nos campagnes de sensibilisation co-signées par 
l’Association des Maires de France et soutenues par le 
Ministère de la transition écologique sur Facebook, 
Instagram et Twitter !

• Utilisez nos sacs poubelles (éco-conçus : composés de 
100 % de matière recyclée et 100% recyclables / « Origine 
France Garantie ») et tous ceux qui vous tendent la main ☺

• Devenez « Ambassadeur » des gestes propres, parlez-en 
autour de vous, sensibilisez votre entourage ! 
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Ensemble pour la préservation 
de notre environnement ! 

Bilan national 2019 
(dernière année représentative/Covid)

830 000 personnes mobilisées / Plus de 1200 tonnes 
de déchets ramassées

Dont près de 270 000 pour des opérations
de nettoyage en partenariat avec GP



MERCI !

Nom de la collectivité
Numéro

Mail

LOGO 
COLLECTIVITE/
ASSOCIATION

Sensibilisons notre entourage à la lutte contre 
les déchets sauvages et marins !
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www.gestespropres.com

http://www.gestespropres.com/
http://www.gestespropres.com/
https://www.facebook.com/gestespropres
https://twitter.com/gestespropres
https://www.instagram.com/gestes_propres

