1 000 000 de tonnes de déchets sont abandonnés chaque année. La Journée nationale citoyenneté
fraternité est l’occasion de mener des actions ludiques de sensibilisation auprès des petits et grands.
Une randonnée éco-citoyenne (déambulation avec ramassage de déchets, challenge de ramassage
par équipes avec pesée des déchets, sensibilisation autour des déchets, explication du principe de
double peine pour les déchets abandonnés recyclables…), le nettoyage d’espaces naturels avec
découverte de la faune et la flore locales, des ateliers pédagogiques à destination des enfants… ce
sont tout autant d’activités et moyens d’éveiller les consciences, d’agir tous ensemble et soudés pour
notre belle planète et notre bien être à tous.

Une collectivité ou une association cherchant à promouvoir le bon comportement et le vivreensemble.

•
•

Les partenaires institutionnels locaux souhaités : Préfecture, Mairies, Régions,
établissements scolaires, écoles…
Le tissu associatif local à impliquer dans la mise en place de l’évènement, l’animation et/ou le
relais auprès des habitants.

Déroulement type
1. Pour une opération de nettoyage :
• Arrivée des participants : sensibilisation sur les enjeux des déchets abandonnés et les
solutions (présentation powerpoint disponible).
• Challenge par équipes recommandé.
• Distribution de sacs poubelles.
• Collecte des déchets en clean walk ou autre format.
• Tri des déchets (recyclables et non recyclables), pesée.
2. Pour l’atelier Junior (enfants 6-12 ans) :
• Arrivée et accueil des enfants.
• Suivre le fil de l’atelier (pas à pas et fiches pédagogiques fournis par Gestes Propres).
• Remise du diplôme aux enfants (signé par le maire en amont).

Encadrement ou équipes à prévoir
1. Pour une opération de nettoyage :
• Bénévoles pour encadrer l’opération (dans l’idéal du service propreté de la commune, ou
d’une association environnementale locale)
En amont :
• Vérifiez auprès des collectivités locales la manière appropriée de disposer des déchets
collectés ainsi que les modifications éventuelles apportées au calendrier de collecte des
déchets.
• En choisissant votre zone de ramassage, éviter les lieux très fréquentés.
• Tenez-vous au courant des dernières règles et restrictions sanitaires nationales/locales.
Pendant :
• Surveiller les enfants de près et veiller à ce que chacun (enfants comme adultes) porte une
paire de gants.
• Inciter à la désinfection des mains fréquemment.
• Ne pas ramasser les déchets inconnus ou suspects.
Après :
• Apporter les déchets ramassés au point d’enlèvement prévu par vous.
• Trier les déchets collectés si un tri est exigé par les règles locales de gestion des déchets pour
la collecte et le recyclage.
• Veiller à ce que chacun désinfecte et élimine en toute sécurité les équipements de protection
personnelle usagés.
• Veiller à ce que chacun se lave soigneusement les mains.
2. Pour l’atelier Junior (enfants 6-12 ans) :
• Equipe de bénévoles/animateurs pour encadrer l’atelier

•
•
•
•

•
•
•

Communication en amont, pendant et en aval de l’évènement.
S’équiper de la fiche Opération de Nettoyage Gestes Propres.
Prévoir des sacs poubelle (possibilité de commander via Gestes Propres directement, s’y
prendre à l’avance) et des outils de ramassage des déchets.
Prévoir ou demander aux participants de ramener des gants en caoutchouc ou en latex.

Kit Opération de nettoyage de Gestes propres : https://jncf.fr/wpcontent/uploads/2022/03/kit-ope-de-nettoyage-2022.pdf
Kit Atelier pédagogique de Gestes propres destiné aux 6-12 ans : https://jncf.fr/wpcontent/uploads/2022/03/atelierfiches-2020-hd.pdf
Conte : https://jncf.fr/wp-content/uploads/2022/06/Les-6-petits-dechets-abandonnesDIGITAL.pdf
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