
 

DÉCHETS SAUVAGES, DÉCHETS MARINS, 
GESTES PROPRES MET LES JEUNES GÉNÉRATIONS 
AU CŒUR DE SON OFFENSIVE 2018 
 
Dans les prochains jours, les premiers Français vont 
prendre la route des grands départs pour les vacances 
d’été. L’occasion, pour l’association GESTES PROPRES, de 

lancer sa nouvelle campagne de lutte contre les déchets 
sauvages et marins visant à préserver la biodiversité, 

les paysages français et le bien-être de tous. En 2017, elle 

estime que l’Hexagone en comptait plus de 314 000 
tonnes, l’équivalent de plus de 31 Tours Eiffel. Aucun 

espace n’est épargné : routes, cours d’eau, plages, 
montagnes, métropoles… Le fléau touche tout le 
territoire.  
 

Ainsi, d’après le nouveau baromètre lancé par GESTES 
PROPRES réalisé par le Cabinet Market Invest1, près de 9 
Français sur 10 (87%) ont déjà été exposés à des déchets 
sauvages. Un taux qui atteint même 91% chez les 15-25 

ans. S’ils sont très largement jugés inadmissibles, par 

97% des Français, ce taux baisse à 91% pour les 
jeunes. Les jeunes générations se sentent également 

moins concernées par la situation : 95% des Français se 
disent concernés par les déchets sauvages, contre 89% 
des 15-25 ans. Nés sur une planète polluée, habitués à 

voir des déchets sauvages, les jeunes sont pourtant 
anxieux sur ces questions.  
 

Mais, comme le montre l’étude qualitative menée par le 
Cabinet Della Vita pour GESTES PROPRES, si les jeunes sont 
pessimistes sur le devenir de l’être humain et de la 
planète, ils ne demandent qu’à agir pour inverser les 
choses2. C’est pourquoi GESTES PROPRES les invite à 
prendre en main l’avenir de la planète en leur faisant 
prendre conscience de la gravité de la situation et en les 
poussant à agir contre la multiplication des gestes inciviles 
qui alimentent la pollution. GESTES PROPRES a donc 

décidé de lancer un plan d’action dédié à cette cible 

spécifique. 

                                                             
1 Enquête menée par Market Invest pour GESTES PROPRES. Récolte des données effectuées du 15 au 17 mai 2018, auprès d’un échantillon représentatif de 
1027 personnes (âgées de moins de 15 ans à plus de 75 ans) 
2 Étude qualitative menée par Della Vita pour GESTES PROPRES en juillet 2017 
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Un puissant plan d’action dédié aux jeunes générations 
Pour attirer l’attention des jeunes et les inciter à prendre une part active dans la prévention 
des déchets sauvages et marins, GESTES PROPRES va notamment s’appuyer sur les 

réseaux sociaux. Elle va en particulier diffuser deux vidéos chocs et créer une série 

de personnages ludiques, afin de pointer du doigt les comportements irresponsables 

de façon décalée. Un Atelier Juniors sera également disponible à la rentrée prochaine pour 
les activités périscolaires des classes primaires. 
Pour s’adresser aux familles, GESTES PROPRES a également noué un nouveau partenariat 

avec le Label Famille Plus, qui couvre plus de 120 destinations privilégiées pour 

l’accueil des parents et des enfants.  
Pour relever le défi de la sensibilisation des jeunes, l’association peut compter sur le soutien 

de son nouveau parrain : Rémi Camus. Cet aventurier nouvelle génération, 

habitué de la survie, et grand sportif, est fermement engagé pour la préservation de l’eau. 
Il vient ainsi d’entamer un Tour de France à la nage au cours duquel il ira à la rencontre des 
Français pour échanger sur la pollution des eaux dans le but de les alerter, de les éduquer 
et de les responsabiliser.   
François Baroin, Président de l’Association des Maires de France, partenaire historique de 
Gestes Propres, déclare : « Ces objets usagés qui flottent au milieu des océans sont nos 
déchets, ceux qui ont été abandonnés à terre. Ces déchets disparaissent de notre vue, mais ils 
poursuivent leur cheminement, portés par les eaux de ruissellement, puis par les cours d’eau 
jusqu’à la mer. Nous avons une responsabilité dans cette pollution. Nos gestes quotidiens 
peuvent prévenir cette atteinte à la planète. À nous de les adapter et d’être mobilisés. » 
 
 

Un dispositif largement soutenu et efficace 
Soutenu par des entreprises et institutions engagées, dont l’Association des Maires de 
France et le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le programme développé par 
GESTES PROPRES mobilise toutes les parties prenantes depuis sa création, convaincu que la 
solution à la problématique des déchets sauvages et marins ne peut s’envisager qu’à la 
condition d’une responsabilité assumée entre citoyens, industriels, collectivités locales, 
gouvernement et associations.  
L’association compte bien dépasser les excellents résultats atteints l’an passé avec  
2,3 millions de sacs utilisés par plus de 1 100 collectivités et évènements partenaires, soit 
23 000 tonnes de déchets collectés, et poursuivre sa campagne nationale de sensibilisation 
à la fois en digital et en affichage déployée en 2017 sur 26 000 panneaux partout en France 
et vue 1,5 milliard de fois. 
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Routes, cours d’eau, plages, montagnes et 
métropoles : tous les espaces concernés par les 
déchets sauvages 
 
 
D’après les estimations de GESTES PROPRES, plus de 314 000 tonnes de déchets sauvages ont 
été abandonnées en France en 2017, aux abords des routes, des cours d’eau, des espaces 
naturels et les métropoles, soit l’équivalent de plus de 31 Tours Eiffel. Cette année, et pour la 
1ère fois, l’association a estimé également la quantité de déchets sauvages dans les 21 
métropoles françaises. 
 
Sans l’action menée par GESTES PROPRES, ce chiffre pourrait être encore plus élevé. En effet, 
près de 2,3 millions de sacs de l’Association ont été utilisés en 2017 en France, soit un total de 
près de 23 000 tonnes de déchets collectées qui n’auront pas pollué notre environnement et 
sa biodiversité, ni détérioré notre cadre de vie. 
 
 

À noter : cette estimation des déchets sauvages 

comporte un fort taux d’incertitude, notamment du fait que 
dans la plupart des sources utilisées, on distingue mal les flux 
des stocks de déchets abandonnés. L’association optimise 
chaque année sa méthode d’évaluation par extrapolation 
dans un processus d’amélioration continue, l’objectif étant 
de parvenir à mesurer l’ampleur de la situation en tonnage, 
mais aussi leur source pour mieux cibler les mesures de 
prévention nécessaires et l’efficacité de la sensibilisation. 
Malgré ces incertitudes, un état des lieux reste nécessaire 
pour développer la prise de conscience de chacun et mieux 
identifier les sites les plus sensibles. 
Il faut noter que les différentes zones d’abandon des déchets 
s’alimentent les unes les autres, la problématique des 
déchets sauvages reste donc globale et complexe. 
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Les métropoles :  
220 000 tonnes de déchets abandonnées en zones urbaines 
Pour les zones urbaines, une évaluation des dépôts sauvages (consommation nomade, 
encombrants, sacs poubelles abandonnés) a été réalisée pour les 21 métropoles françaises. 
D’après les chiffres publiés par des collectivités, nous avons estimé la quantité de  déchets 
sauvages générés dans les rues, dans des zones densément urbanisées, à 13 kg/habitant/an. 
Après extrapolation sur la population des 21 métropoles du territoire (17,5 millions 
d’habitants), cela donne plus de 220 000 tonnes de déchets sauvages collectées.  
 

 

 
Les routes :  
45 000 tonnes de déchets sauvages 
Au total, selon les estimations 
de GESTES PROPRES, les 
déchets sauvages seraient 
présents sur les routes de 
France et leurs abords à 
hauteur de 45 000 tonnes. 
 

Nationales et autoroutes non concédées : les Directions Interdépartementales des 

Routes en région collectent en moyenne entre 500 et 1000 kg/km de déchets sauvages sur les 
nationales et autoroutes non concédées. Par extrapolation, cela représente environ  
18 000 tonnes de déchets sauvages sur les 12 246 kilomètres de nationales et autoroutes non 
concédées que compte l’Hexagone au total.  
 

Autoroutes concédées : selon l’association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA), 

9 000 tonnes de déchets ont été collectées en 2017 sur l’ensemble du réseau autoroutier 
concédé à des entreprises privées, soit environ 1 000 kg/km. 
 

Routes départementales : les chiffres publiés par les services d’entretien de plusieurs 

conseils départementaux nous permettent d’estimer un poids moyen de 87 kg/km sur 
l’ensemble des départements. En tenant compte de la densité de population de chaque région 
dans notre extrapolation, sur les 377 000 km de routes départementales, environ  
18 000 tonnes de déchets sauvages ont été abandonnées en 2017. 
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Les cours d’eau :  
47 000 tonnes de déchets sur les berges et en flottaison  
Au total, sur les cours d’eau 
français - en flottaison et sur 
les berges - la présence des 
déchets sauvages est estimée 
à 47 000 tonnes. 
 

Déchets flottants : 
• En ce qui concerne les principaux fleuves et rivières (débit > 150 m3/s), le Syndicat 

Interdépartemental de l’Assainissement pour l’Agglomération Parisienne (SIAAP) a mis 
en place un dispositif de 27 barrages flottants sur 95 km le long de la Seine et de la 
Marne qui a permis de collecter plus de 850 tonnes de déchets en 2017. Après 
soustraction des déchets végétaux, la moyenne des déchets collectés s’élève ainsi à  
1 747 kg/km sur ce secteur. Étendue aux 3 260 km de fleuves et rivières, en tenant 
compte de la densité de population de chaque bassin versant, les cours d’eau 
transporteraient plus de 3 000 tonnes de déchets flottants. 

 

• Sur les petites rivières et cours d’eau, selon les données fournies par le Conseil 
Départemental de la Somme, ont été collectées près de 290 tonnes de déchets (berges 
comprises) sur les 120 km de cours d’eau du canal de la Somme en 2017. Avec le retrait 
de 50 % de végétaux et en estimant que ces déchets proviennent en réalité des 1 000 
km de cours d’eau en amont, nous atteignons une moyenne de 61 kg/km de déchets 
sur ces petits cours d’eau. Extrapolée à chaque bassin versant, la quantité de déchets 
flottants est estimée à plus de 18 000 tonnes.  

 

Sources : SIAAP et Conseil Départemental de la Somme. 

Après une hausse en 2013, on constate une diminution des déchets flottants collectés par la 
SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne) de 
l’ordre de 25 % par an ; tandis que sur la Somme globalement une hausse (10 % par an) a été 
observée sur cette même période. Nous n’avons pas d’information qui puisse expliquer cette 
évolution. 
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Déchets sur les berges : 
• Pour les principaux fleuves et rivières, en 2017, d’après les bilans de nettoyages liés à 

l’opération « Berges Saines », on a collecté en moyenne 300 kg/km de déchets 
sauvages sur les berges de la Seine. Sur cette base, adaptée à la densité de population 
de chaque bassin versant, on peut estimer la présence de ces déchets sur les bords des 
fleuves et rivières français à plus de 1 000 tonnes sur les 3 260 kms. 

 

• Pour les petites rivières et cours d’eau, toujours grâce aux opérations de nettoyage du 
Conseil Départemental de la Somme, on estime que 82 tonnes de déchets sauvages 
ont été collectées sur les berges du canal. Après extrapolation, en tenant compte de la 
densité de chaque bassin versant, on estime à un total de plus de 24 000 tonnes la 
quantité de déchets sur les berges des petites rivières et cours d’eau. 

 
Les plages :  
1 900 tonnes de déchets sauvages ou marins sur les plages 
Les données sont issues des opérations de nettoyages manuels dans le département des 

Landes (gérées par le conseil départemental). En 2017, on estime à plus de 943 kg/km en 

moyenne la quantité de déchets collectés sur les plages. On peut ainsi évaluer que le volume 

des déchets sauvages représente environ 1 900 tonnes sur les 2 000 km de plages que compte 

l’Hexagone. 

À noter : ces déchets sont le fruit d’un échange permanent entre la mer et la terre au gré des 

marées. Leur quantification n’en est que plus complexe. 

 
 
 
 

 
 
 
 

En montagne :  
100 tonnes de déchets abandonnées sur les pistes  
En 2017, l’association Mountain Riders rapporte avoir collecté 24 tonnes sur 53 domaines 
skiables. L’association N’PY a pour sa part ramassé 4 tonnes sur 7 domaines. Soit  
470 kg/station en moyenne. Par extrapolation, on peut estimer que 100 tonnes de déchets 
sauvages ont été abandonnées sur les 211 stations françaises. 
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EXCLUSIF :  
1ER BAROMÈTRE CITOYEN  
DES DÉCHETS SAUVAGES ET MARINS 

PAR GESTES PROPRES 
Enquête menée par Market Invest pour GESTES PROPRES. Récolte des données effectuées du 
15 au 17 mai 2018, auprès d’un échantillon représentatif de 1027 personnes (âgées de moins 
de 5 ans à plus de 75 ans) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 / 40 

 

Près de 9 Français sur 10  
ont été exposés à des déchets 
sauvages et marins 
Les déchets sauvages et marins touchent la quasi-
totalité des Français. Ils sont en effet près de 9 sur 
10 (87%) à confier avoir été exposés à ces déchets 
au moins une fois.  
 

Le phénomène touche autant les zones urbaines 
que rurales. 64% d’entre eux disent en effet avoir 
été exposés en ville et autant à la campagne. La 
plage fait également partie des lieux où les Français 
disent avoir vu le plus de déchets : 52%. 
La montagne est citée en dernier, avec 21% des 
Français confiant y avoir été exposés.  

 
 
Les déchets sauvages : inadmissibles  
pour la quasi-totalité des Français  
Les Français sont unanimes sur les aspects négatifs 
des déchets sauvages. Ils sont ainsi 97% à les juger 
inadmissibles, 96% sales, 95% nuisibles et autant 
polluants, 94% irrespectueux et destructeurs et 93% 
dangereux.  
 

Cependant, ils sont encore 18,5% à les juger 
inévitables, 9% inoffensifs et 9% s’accordent à dire 
qu’ils sont secondaires. 
 
 
 

Les Français s’estiment concernés par 
les déchets sauvages 

La question des déchets sauvages touche les 
Français. Ils sont en effet 95% à se dire concernés. 
Les 2/3 de la population confient même se sentir 
très concernés.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 / 40 

Les déchets sauvages responsables de pollutions 
Les Français sont près de 9 sur 10 (89%) à s’accorder à dire que les déchets sauvages ont des 
conséquences sur la pollution et 74% sur la biodiversité. Ils sont également 50% à les juger 
responsables de conséquences sur la santé, 40% à avoir un rôle sur le climat social et 38% sur 
le bien-être. Seulement 3% des Français estiment que les déchets sauvages n’ont aucun 
impact sur la qualité de vie. 
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Les Français sévères avec l’abandon des déchets 
Les Français ont un jugement sévère sur le jet de déchets en dehors des poubelles, dans la 
nature, dans la rue, etc. 98% d’entre eux s’accordent à dire que cet acte est gênant, 97% 
irrespectueux et dégoûtant, 96% incivique et irresponsable, 94% grave. 93% des Français 
estiment même que ce geste est révoltant. 
 

Pourtant, 13% estiment que jeter ses déchets n’importe où est parfois inévitable et 6% 
pensent même que c’est normal. 
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Plus de 9 Français sur 10 prêts  
à attendre de trouver une poubelle  
pour jeter leur déchet 
En l’absence de poubelle à proximité, les Français sont 
majoritairement prêts, à 94%, à conserver leur déchet 
pour le jeter dans la prochaine poubelle croisée, voire 
à leur domicile, s’il le faut. Mais, dans les faits, ce taux 
tombe à 83%, si le délai d’attente est trop long, 
supérieur à 1 heure. 
 

Cependant, si la majorité des Français dit attendre de 
trouver une poubelle, ils sont tout de même 9% à 
confier ne pas attendre et s’en débarrasser 
immédiatement : 3% en le jetant discrètement par 
terre, 2,5% en s’en débarrassant ouvertement sans se 
soucier du regard des autres, et 3,5% en le jetant à 
proximité d’autres déchets.  
 

Les citoyens : premiers responsables des déchets sauvages 
Les Français sont conscients de leur responsabilité quant à la prolifération des déchets 
sauvages. Ils sont ainsi 83% à estimer que le comportement des citoyens est responsable de 
la présence des déchets sauvages. Les entreprises industrielles arrivent en seconde position, 
jugées responsables par 77% des Français. Enfin, avec un taux de 62%, les collectivités locales 
arrivent en troisième et dernière position en matière de responsabilité quant à la présence de 
déchets sauvages sur leur territoire.  
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Une mobilisation générale nécessaire 
pour réduire les déchets sauvages 
Les Français estiment que tous les acteurs doivent se mobiliser pour réduire la présence des 
déchets sauvages : collectivités locales (94%), associations environnementales/fondations 
(94%), citoyens (92%), pouvoirs publics (92%) et entreprises industrielles (91%). 
 
 
 

Pour André Flajolet, Président de la commission Environnement et développement durable 
de l’AMF : « Parmi les idées évoquées pour améliorer la collecte des déchets et la réduction des 
déchets sauvages, une idée simple a été remise au gout du jour : la consigne. S'il s'agit d'une idée 
séduisante du fait même de sa simplicité, il faut avouer qu'elle est malheureusement trop simpliste 
pour être efficace. En effet, les consommateurs ne ramèneront pas les bouteilles dans un magasin situé 
à 5 kilomètres alors qu'ils ne les jettent pas dans une poubelle à 50 mètres. De plus, tous les déchets 
sauvages ne sont pas des bouteilles et la consigne des mouchoirs en papier ou des papiers gras est 
assez improbable. 
C'est à travers un effort inlassable de sensibilisation que nous arriverons à convaincre les 5 à 10 % de 
la population, trop inconscients ou paresseux pour se lever et jeter leurs déchets dans une poubelle de 
tri, que la propreté des terres et des océans mérite ce petit effort. » 
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LUTTE CONTRE LES DÉCHETS 

SAUVAGES ET MARINS :  
GESTES PROPRES PASSE À L’ACTION 

POUR SENSIBILISER LES JEUNES 
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Étude : les jeunes pessimistes, mais prêts à se mobiliser  
pour lutter contre les déchets sauvages et marins 
Dans la perspective de sa campagne destinée aux 15-25 ans, GESTES PROPRES a conduit une 
étude qualitative auprès de cette cible spécifique. Le cabinet Della Vita a mené cette étude 
via l’animation de deux groupes de jeunes : 15-18 ans et 19-25 ans. Le constat est éloquent : 
les jeunes ont une vision anxiogène du monde actuel et un regard pessimiste quant à leur 
avenir. Une majorité d’entre eux craint une déshumanisation de l’être humain qui, selon eux, 
« se comporte de plus en plus comme un barbare » à l’égard de la nature (déforestation 
notamment), la vie (disparition des espèces animales), etc. Ils se sentent notamment en 
insécurité face à la pollution (air, sol, eau), au réchauffement climatique, à la raréfaction des 
ressources… La saleté croissante des espaces naturels et urbains fait partie de leurs principales 
préoccupations.  
Le Baromètre Gestes Propres 2018 montre d’ailleurs que les jeunes se déclarent plus exposés 
aux déchets sauvages que l’ensemble de la population (73% contre 64). Comme les moins 
jeunes, ils sont plus de 90% à les considérer comme dangereux, destructeurs, nuisibles, 
polluants. Dès que l’on aborde la question des déchets sauvages avec les jeunes, ils 
commentent abondamment les sensations physiques de dégoût suscitées en eux par la 
rencontre fortuite avec des déchets sauvages : « C’est moche », « C’est dégueulasse », « c’est 
visqueux », « ça pue »… 
On observe que les jeunes évoquent, encore plus que les moins jeunes, les répercussions de 
toutes les formes de pollution sur leur santé.  
Le Baromètre Gestes Propres 2018 confirme cette préoccupation « sanitaire » plus accentuée 
des jeunes se déclarant inquiets à 59% (contre 50% pour la population globale). 
 

Cependant, tout n’est pas figé. Ainsi, les 19-25 ans pensent que cette évolution est encore 
réversible si les politiques, et chaque être humain en particulier, prennent conscience de ces 
maux. Ils ont peur, mais sont prêts à se mobiliser pour peu qu’ils disposent : 

• d’un état de la situation clair et fiable. 

• d’une liste d’actions à mener, individuellement ou en groupe (associations). 
Renforcer les liens sociaux, y compris à travers l’émulation, est un levier important auprès de 
ce public.  
 

Pour les 15-25 ans dans leur ensemble, certaines caractéristiques doivent ressortir des 
messages pour les mobiliser : 

       sur la forme : un slogan court, rythmé, avec une musique, une voix particulière. 

• sur le fond : il est très intéressant de remarquer que ce sont les slogans qui incitent à 
l’action et au changement qui ont été restitués spontanément par des jeunes issus des 
deux groupes. 

  

Ils estiment en outre qu’un bon visuel doit comporter des images qui « choquent », qui 
attirent l’œil, y compris par leurs couleurs. Pour les interpeller, ce qui est montré doit rendre 
visible la réalité des dangers et donner cette réalité à voir de manière inédite. Dans tous les 
cas, un message adressé aux jeunes doit aussi induire l’intérêt et l’utilité d’adopter le  « bien 
jeter » pour rester incitatif… En cela, les jeunes sont bien-sûr comparables aux moins jeunes... 
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GESTES PROPRES :  
un puissant dispositif digital ciblé et décalé 
Pour sa nouvelle campagne, GESTES PROPRES a décidé de s’appuyer 
largement sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser de nouveaux publics, 
notamment les jeunes, au bon comportement à adopter avec nos déchets 
pour stopper leur prolifération dans la nature. 
 

L’objectif est de conquérir un public non-initié avec une nouvelle 
campagne ludique, en utilisant des personnages colorés et décalés. Ils 
représentent les pires défauts des jeteurs sauvages, toujours prêts à 
trouver de bonnes excuses pour polluer. Leurs couleurs vives et leurs 
postures exagérées devraient faciliter la prise de conscience des 
générations les plus jeunes et de celles de leurs parents. 
 

Il s’agit d’instaurer une relation de proximité avec les utilisateurs des 
réseaux sociaux pour favoriser une prise de conscience en pointant du 
doigt les comportements incivils avec humour.  
 

Ces personnages seront notamment mis en situation sur Facebook, où 

GESTES PROPRES compte près de 12 700 fans. 
 

Les Français les retrouveront ainsi tout au long de la nouvelle campagne de 
GESTES PROPRES. Ils prendront régulièrement la parole pour alerter et 
faire réagir.  
 

Bientôt, 2 nouvelles vidéos Gestes Propres à destination des 15-25 ans 
seront à découvrir sur les Réseaux Sociaux : Instagram et Facebook. 
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Une campagne d’affichage choc à l’efficacité prouvée 
D’après la récente étude menée par le Cabinet Della Vita pour GESTES PROPRES auprès des 
15-25 ans, les jeunes estiment que, pour les sensibiliser à la pollution, un bon visuel doit 
comporter des images qui attirent l’œil, choquent et alertent des dangers.  C’est exactement 
ce que propose GESTES PROPRES, avec sa campagne d’affichage offensive. Elle prend en effet 
le parti d’afficher en gros plan les déchets sauvages en nous mettant face à nos 
responsabilités. Cette année, 2 visuels seront utilisés pour la campagne. 
 

Les 19-25 ans figurant dans le panel étudié par Della Vita se sont montrés particulièrement 
enthousiastes à la vue de ces affiches et 4 d’entre eux sur 7 se souvenaient même les avoir 
vues. Pour eux, elles sont réalistes : « on voit ça partout, (…) mais là, c’est en gros plan », 
interpellantes : « ça fait bien prendre conscience, ça donne à réfléchir, ça donne honte, il y a 
un petit côté dénonciation et humiliation de la personne tout en disant que l’on peut faire 
autre chose. », percutantes : « par le second degré de la trace sur terre que l’on peut laisser », 
impliquantes : « ça parle à chacun de nous et en même temps à tout le monde ». 
 

GESTES PROPRES a fait le choix de capitaliser sur cette puissante campagne, qui marque les 
esprits. Elle a notamment été distinguée par le Prix du public du Grand Prix de la 
communication extérieure. Elle est jugée très efficace, en particulier par les 15-25 ans qui 
s’accordent à dire qu’elle sensibilise les citoyens aux déchets sauvages à 82,3% et qu’elle est 
percutante à 73,5%. (Source : Étude Market Invest pour Geste Propres 2018 sur un échantillon représentatif de la population 

française). 
 

Une campagne co-signée par l’Association des Maires de 
France, le Ministère de la Transition Écologique et 

Solidaire ainsi que CITEO (anciennement Eco-

Emballages), qui affiche son soutien à cette campagne 
percutante qui réveille les consciences et rappelle les 
conséquences environnementales désastreuses et toute 
l’incivilité du geste d’abandon de déchets dans la nature.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

2017 : 1,5 milliard de vues en deux mois 
Durant les deux mois de l’été 2017, les affiches de GESTES PROPRES ont été vues environ 
1,5 milliard de fois. La campagne d’affichage a compté en tout 26 000 faces réparties sur juillet 
et août dans toute la France, y compris dans les stations du métro parisien, une bonne 
opportunité pour sensibiliser aussi les visiteurs de la capitale. Un déploiement possible grâce 
au partenariat de l’UPE (Union de la Publicité Extérieure) et de ses entreprises membres 
volontaires pour soutenir la campagne. 
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Famille Plus : un nouveau partenaire pour sensibiliser  
parents et enfants aux GESTES PROPRES 
La campagne 2018/2019 de GESTES PROPRES inaugure un nouveau partenariat visant à 
sensibiliser les familles à la lutte contre les déchets sauvages et marins.  
 
Le programme s’est associé au « Label Famille Plus » pour promouvoir les bons gestes sur les 
lieux de vacances des familles. Ce Label regroupe 117 destinations particulièrement orientées 
vers l’accueil des familles. Elles sont réparties entre la mer (43), la montagne (44), la nature 
(22) et la ville (8). Il est né de la collaboration de trois associations de communes touristiques : 
l’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques, l’Association Nationale des 
Maires des Stations de Montagne, la Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et 
des Villages de Neige. 
 

Liste des stations labellisées : http://www.familleplus.fr/fr 
 
Ces destinations utiliseront les différents outils élaborés par GESTES PROPRES : kits de 
communication, sacs incitatifs, collecteurs pédagogiques, etc. à mettre à la disposition du 
public pour éviter les déchets sauvages.  
 
Ces communes touristiques bénéficieront également de rencontres dédiées à la question du 
tri des emballages, en collaboration avec CITEO (anciennement Eco-Emballages). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.familleplus.fr/fr
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Parrain de la campagne 2018/2019 : Rémi Camus  
Un aventurier nouvelle-génération aux côtés de GESTES PROPRES 
 
Le nouveau parrain de GESTES 
PROPRES, Rémi Camus, est un 
aventurier engagé. Son crédo : se 
confronter à la nature, sans 
assistance, aux quatre coins de la 
planète, et en tirer parti pour 
sensibiliser le plus grand nombre à la 
préservation de l’environnement.  
Reconnu pour son engagement en 
faveur du respect de l’environnement, on le compte parmi les intervenants des « Ted Talks » 
(série de conférences organisées au niveau international par la fondation américaine  à but 
non lucratif The Sapling foundation). Il s’est notamment fait connaître des Français, en 
particulier des jeunes, en remportant une émission télévisée sur le thème de la solidarité et 
de la survie.  
 

Chacune des expéditions de cet aventurier nouvelle génération met en lumière la dégradation 
de nos écosystèmes. Son objectif est de préserver la ressource la plus rare et la plus fragile : 
l’eau, notamment menacée par les déchets marins.  
 

Il vient ainsi de débuter un Tour de France à la Nage contre la pollution des eaux. Il a 
commencé son défi le 1er juin de Dunkerque et sera attendu en septembre à Monaco. Il va 
parcourir 2 650 km le long des côtes françaises. Un périple qui le conduira à la rencontre des 
Français pour échanger sur l’état des eaux dans le but d’alerter, d’éduquer et de 
responsabiliser.   
 
Rémi Camus explique : « Le 1er juin, je me suis lancé dans un Tour de France à la nage (…). C’est 

un parcours de 2 600 km pour mettre en avant une cause qui me touche : la préservation de 

l’eau. Préserver cette ressource vitale est une nécessité. (…) Je pense que l’éducation est la clé 

de la réussite de ce projet. (…) Avec Gestes Propres (…), nous nous retrouvons sur cette 

thématique. (…) Il faut mettre trois gestes en application : 1 – je jette mes déchets dans la 

poubelle ; 2- je trie (…), 3 – je ramasse les déchets [que je trouve]. » 

Pour retrouver son interview intégrale, rendez-vous sur : youtu.be/3f0KS9fgBuY  

 

Deux expériences marquantes aux sources de l’engagement de Rémi Camus 
Tibet : en 2013, il descend le Mékong à la nage, du Tibet au Vietnam : 4.400 kilomètres, en 
solitaire. Rémi est effaré par les quantités de pollutions visibles et invisibles (métaux lourds, 
plastiques) « Qui se préoccupe d’environnement lorsqu’il a le ventre vide ? ». Pour la 1ère 
fois, les populations du Mékong entendent parler d’écologie. 
 

Australie : en 2011, il traverse l’Australie du sud au nord en courant : 5.400 kilomètres en 
solitaire et en autonomie totale. Cette épreuve indescriptible l’a marqué à vie. Comme dans 
le désert australien, près de 800 millions de personnes dans le monde n’ont toujours pas 
accès à l’eau potable. De la rareté à l’excès, l’eau est toujours en danger.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Sapling
https://www.youtube.com/watch?v=3f0KS9fgBuY&feature=youtu.be
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GESTES PROPRES :  
100% PRÉVENTION  
SUR LE TERRAIN TOUTE L’ANNÉE 
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Un dispositif de collecte et de tri concret et efficace  
dans plus d’1 millier de collectivités locales 
Au-delà de sa campagne de sensibilisation, l’action de GESTES PROPRES consiste à faciliter les 
gestes propres et de tri en déployant son dispositif de collecte sur le terrain, en partenariat 

avec plus de 1 100 collectivités locales et de l’Association des Maires de France 

ainsi que de l’Association des Petites Villes de France. Depuis le début de l’année 2018,  
1 810 000 sacs ont d’ores et déjà été commandés par les collectivités et les opérations 
partenaires.  
 

Les sacs « GESTES PROPRES » et « GESTE DE 
TRI », proposés par l’association sont écoconçus, 

imprimés à l’encre à l’eau, composés à 50% de matière 
recyclée et 100% recyclables. GESTES PROPRES s’est fixé 
pour objectif de proposer des sacs 100% issus de matières 
recyclées d’ici 2022. 
 

GESTES PROPRES met également à leur disposition des 
collecteurs spécifiques, mentionnant clairement les 
consignes de tri pour accompagner les citoyens dans le choix 
de la bonne poubelle. Sur les 10 dernières années, plus de 
30 000 collecteurs GESTES PROPRES ont été mis en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les collectivités locales en extension des consignes de tri 
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2017 : plus de 2,3 millions de sacs utilisés, soit 23 000 tonnes 
de déchets collectés 
En 2017, près de 2,3 millions de sacs ont été utilisés en France pour lutter contre les déchets 
sauvages. Plus de 2 millions ont été utilisés par les collectivités locales sur leurs espaces publics 
et près de 226 000 spécifiquement déployés lors d’événements partenaires : Tours de France 
(Cyclisme et voile), festivals, etc. De plus, 658 nouveaux collecteurs ont été installés par les 
collectivités locales en 2017, dont 242 dédiés au tri. 

 
 
Des kits de sensibilisation personnalisables  

En complément de ce dispositif opérationnel, un kit de sensibilisation 
personnalisable est mis à la disposition des collectivités partenaires pour sensibiliser 

leurs administrés et faire écho localement à la campagne nationale tout en la personnalisant 
au nom de la commune ou de l’agglomération. Ces partenaires disposent ainsi d’affiches 
personnalisables, de bannières web, d’une annonce presse pour leur journal municipal, de 
cartes postales de la campagne à distribuer, etc. 
 

L’association diffusera également un atelier pédagogique destiné aux activités 
périscolaires des écoles primaires pour l’année scolaire 2018-2019. 
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Espaces naturels : l’expérience s’élargit  
Avant son lancement national envisagé pour 2019, 

l’expérience pilote débutée l’été dernier pour 
tester un nouveau dispositif national de sensibilisation dédié 
aux espaces naturels s’élargit en 2018. 250 nouveaux 
panneaux vont rejoindre le dispositif en place. En effet, les 40 
panneaux installés en 2017, parfaitement intégrés à 
l’environnement, ont reçu un très bon accueil des 
promeneurs comme des agents gestionnaires, convaincus de 
la nécessité de sensibiliser davantage sur la prévention des 
déchets sauvages. La campagne est déclinée en 8 visuels 
adaptés aux différents espaces naturels : forêt, plage, berges, 
parcs, montagne.  
 
 

 
L’objectif est de rendre le geste de jeter au sol inconcevable au regard de la nature en 
présence et d’inciter à remporter ses déchets et à les trier. Porteurs d’un message harmonisé 
au plan national et décliné sur tous types d’espaces, pour marteler avec plus d’efficacité, les 
panneaux incitent les usagers à adopter le meilleur comportement avec leurs déchets : 
« Respectez la nature de ce lieu : gardez et triez vos déchets ». 
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Ce projet initié par GESTES PROPRES a été co-construit avec CITEO (anciennement Eco-
Emballages) et les acteurs majeurs des espaces naturels : Office National des Forêts, Voies 
Navigables de France, Rivages de France, Parcs Naturels Régionaux et France Nature 
Environnement (FNE). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une initiative plébiscitée 
Une étude réalisée par Market Invest en 2016 sur le terrain montre que ce nouveau dispositif 
de sensibilisation suscite l’adhésion des usagers, du fait de son message, mais aussi de la 
mobilisation de tous les acteurs sur un mouvement national de prévention des déchets 
sauvages. Il est jugé utile par 97% des usagers de ces espaces, 99% estiment que le message 
diffusé est clair et 84% qu’il est capable d’inciter à ne pas jeter les déchets au sol.  
 

Ils sont également 88% à estimer que ce type d’affichage devrait être systématiquement 
installé aux entrées des espaces naturels. 
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« Je navigue, je trie » : l’opération s’ancre à l’international ! 
L’opération « Je navigue, je trie », dédiée à la prévention des 
déchets marins, confirme sa résonnance internationale.  
 
 

Au total, le dispositif sera déployé cet été dans 50 
ports, dont 6 italiens et 2 monégasques pour inciter 

les plaisanciers à adopter le bon comportement avec 
leurs déchets à bord. Un cabas, dédié au tri des 
emballages, sera remis aux plaisanciers qui auront 
également accès, pour leurs déchets non recyclables, à 
un distributeur de sacs-poubelle (30L) installé sur les 
ports. Des drapeaux, ainsi que des affiches, signaleront 
l’opération et préciseront le dispositif complet dans 
tous les ports participants.  
 
 

Cette opération a été officiellement lancée le 2 juillet 
dernier, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue 
au CNTL (Cercle Nautique et Touristique du Lacydon), 
dans le Vieux-Port à Marseille. 
  
 

Son développement se poursuit en 2018 grâce au 
soutien fidèle de CITEO (anciennement Eco-
Emballages), d’ELIPSO (représentant les fabricants 
d’emballages plastiques et souples), du Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire et de l’Accord 
Ramoge (accord dédié à la protection de 
l’environnement marin et côtier en Méditerranée), avec également l’implication du Pavillon 
Bleu, et le parrainage de François Galgani, océanographe spécialiste des déchets marins à 
l’IFREMER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 : 226 000 plaisanciers sensibilisés 
Durant l’été 2017, l’opération, parrainée par François Galgani de l’IFREMER, a permis de 
sensibiliser 226 000 plaisanciers au tri des déchets à bord, mais surtout à ne rien jeter en 
mer ! 
 

Rapporter les déchets au port et les trier est le double objectif de l’opération qui offre aux 
plaisanciers un véritable dispositif incitatif et facilitateur. En 2017, 22 000 cabas réutilisables, 
dédiés au tri des emballages ont été distribués et 49 000 sacs poubelle pour les autres 
déchets ont été distribués aux navigateurs de l’été.  
 

L’opération a reçu un écho très positif auprès des plaisanciers et les ports ont constaté une 
conformité du tri des déchets à hauteur de 80% au regard des consignes de tri locales. 
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Tour de France à la Voile : GESTES PROPRES remonte à bord 

En 2018, GESTES PROPRES poursuit son partenariat avec le Tour de France à la voile qui met 

en place le dispositif de collecte de déchets de l’association, spécialement adapté à 

l’évènement : 8 doubles collecteurs seront sur chacun des 7 villages-

étapes.  

De plus, les skippers seront équipés de petits sacs 

zippés déclinés de l’opération « Je navigue, je trie » qui 

contiendront leurs repas de la journée et serviront par la 

suite de sacs poubelle dont le contenu sera trié par les 

skippers à chaque arrivée aux ports (1 500 distribués en 

2017). Par ailleurs, des messages de sensibilisation sur la 

prévention des déchets marins seront diffusés par les 

speakers du Tour.   
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Tour de France :  GESTES PROPRES toujours en piste ! 
En 2018, GESTES PROPRES sera à nouveau sur 

l’événement sportif et populaire majeur : le 

Tour de France. Du 7 au 29 juillet, le dispositif 

entrera dans le cadre du « programme 

déchets » de la course. Près de 90 000 

sacs, composés à 100% de plastique recyclé, 

créés spécialement, sur le modèle des sacs 

GESTES PROPRES, seront mis à la disposition des 

spectateurs et des suiveurs du Tour. Déclinés en 3 couleurs : 

gris (déchets non recyclables), jaunes (déchets recyclables) 

et verts (verre pour recyclage), les consignes de tri illustrées 

de façon très explicite sont bilingues (français et anglais) 

pour s’adresser au public international du Tour.  

 

 

2017 : 90 000 sacs déployés sur le Tour 
Durant le Tour de France 2017, plus de 90 000 sacs de 
l’association ont été déployés.  
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2017 : des milliers de Français sensibilisés 
 

600 enfants sensibilisés à la WET Aquadémie  
600 écoliers ont participé à la WET Aquadémie, organisée par 
Nestlé Waters France sur les sites d’embouteillage de Vittel-
Contrex, Valvert et Perrier. Ils ont notamment pu participer à 
l’atelier GESTES PROPRES, « Bien trier pour recycler plus » et 
« Eau Secours ! » sur les déchets sauvages et marins a été lancé 
en 2017. 

 

« En-quête de Sable », une opération de l’IFREMER  
co-construite avec GESTES PROPRES 
Du 10 au 27 juillet 2017, GESTES PROPRES a animé et organisé, 
pour la première fois, en collaboration avec l’association LES 

PETITS DÉBROUILLARDS GRAND OUEST, une opération de sciences 
participatives proposée par l’Ifremer : « En-quête de Sable ».  

 
16 000 sacs utilisés au Festival d’Avignon 
Du 7 au 30 juillet, ce sont environ 50 000 visiteurs par jour qui 
ont été incités aux GESTES PROPRES et de tri par les 16 000 sacs 
et les 100 doubles-collecteurs mobiles GESTES PROPRES. 

 
250 000 festivaliers sensibilisés à Jazz in Marciac 
600 sacs GESTES PROPRES ont été utilisés à Jazz in Marciac, 
fréquenté par 250 000 spectateurs du 28 juillet au 15 août 2017. 

 

50 000 spectateurs aux Estivales de Volley des Côtes 
d’Armor  
Du 21 au 30 juillet 2017, environ 50 000 spectateurs ont été 
sensibilisés et incités à bien jeter dans les 600 sacs GESTES 

PROPRES fixés aux poteaux de chaque filet et installés dans les 
villages et sur les plages.  

Des événements dans toute la France 
Tout au long de l’année, GESTES PROPRES accompagne de nombreux événements dans toute 
la France, qu’ils soient de grande envergure, comme le Tour de France, ou de plus petite taille. 
Depuis le début de l’année 2018, GESTES PROPRES a ainsi organisé ou participé à des 

opérations de sensibilisation telles qu’à l’occasion du Grand Prix de l’École Navale 

(11 et 12 mai - Championnat de France Monotypes Habitables), ou de collecte de déchets sur 

l’Eco Rando Quechua (2 juin - journée sportive dédiée au nettoyage des sentiers) … Elle 

s’associe également aux opérations de nettoyage Berges Saines, qui se sont déroulées 

les week-ends des 2-3 juin, 9-10 juin et 16-17 juin. 
 

Les prochains grands rendez-vous de GESTES PROPRES sont le Festival d’Avignon, du  

6 au 24 juillet, et Jazz in Marciac, du 27 juillet au 15 août.  
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GESTES PROPRES partenaire de nettoyages de nature 
Si l’action de l’association est prioritairement axée sur la prévention, les nettoyages restent 
une opportunité de sensibilisation que GESTES PROPRES soutient lorsqu’elles sont organisées 
par des municipalités et des associations partenaires soucieuses d’en faire une opération de 
sensibilisation et de prévention. Ce soutien se concrétise par le don de sacs pour collecter les 
déchets abandonnés. Des sacs jaunes sont parfois donnés lorsque les organisateurs peuvent 
trier les déchets, une démarche essentiellement pédagogique. 
De nombreux enfants participent à ces nettoyages de nature, une opportunité pour les 
sensibiliser au bon comportement, au tri des déchets et plus largement à la protection de 
notre environnement, un moment de pédagogie participative que l’association soutient avec 
conviction.  
Une opportunité pour l’association de recueillir des données de collecte qui alimentent son 
évaluation annuelle des déchets sauvages. 
 

 
 
 
 

2017 : bilan de quelques opérations de nettoyage  
De nombreux nettoyages de nature (plages, rivières, forêts, lacs, calanques, montagnes, 
pistes de ski, etc.) ont été parrainés en 2017 par GESTES PROPRES, comme : 
 
▪ « Fais ta trace mais ne laisse pas de trace » avec l’École du Ski 

Français : 5 000 sacs GESTES PROPRES utilisés pour collecter les 
déchets sur les pistes et 1 000 cartes postales de la campagne 
distribuées. L’association est très présente en montagne et affiche 
109 stations de montagne partenaires et impliquées dans sa 
démarche de prévention. 
 

▪ L’opération « Montagne Propre », centrée sur le nettoyage de  
8 stations des Pyrénées, a mobilisé plus de 1 200 bénévoles et 
collecté 4 tonnes de déchets (organisée par N’PY et Mountain 
Riders). 
 

▪ « Calanques propres » : GESTES PROPRES a contribué au succès de 
l’opération « Calanques propres », organisée par l’association Mer 
Terre, qui a réuni 88 structures et 1 700 personnes pour ramasser 
les déchets sauvages : 131 m3 de déchets ont été collectés de 
Martigues à La Ciotat. 
 

▪ L’association le Grand Bleu (Marseille) : pour la 13e année consécutive, elle a réuni 500 
enfants et 100 adultes pour un nettoyage du site de Corbières à l’Estaque le 19 avril. 
800 sacs GESTES PROPRES ont été distribués et 6 tonnes de déchets ont été ramassés 
sur les plages, en flottaison et sous l’eau. 
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DES ACTEURS ET PARTENAIRES ENGAGÉS  
AUX CÔTÉS DE GESTES PROPRES  
POUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS SAUVAGES 

ET MARINS 
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GESTES PROPRES : la mobilisation générale 
Depuis sa création en 1971, l’objectif de GESTES PROPRES 

est d’agir en amont et concrètement sur la prévention des 

déchets sauvages, en mobilisant tous les acteurs : citoyens, 

collectivités locales, entreprises, en associant le monde 

scientifique et d’autres ONG : 

 

• les citoyens, qu’elle sensibilise par sa campagne 

nationale de communication, déclinée en affichage, 

sur les réseaux sociaux, etc.  

 

• les territoires : les communes et communautés de 

communes à qui elle propose un dispositif incitatif 

aux bons gestes et des outils pour relayer la 

campagne de sensibilisation, en partenariat avec 

l’Association des Maires de France, et l’Association 

des Petites Villes de France. 

 

• les pouvoirs publics : le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, de plus en 

plus investi sur la protection des océans, est également associé à la campagne 

nationale et à l’opération « Je navigue, je trie » de l’association. 

 

• les gestionnaires d’espaces naturels : GESTES PROPRES teste son dispositif dédié à ces 

espaces, sur l’axe « Respectez la nature de ce lieu : Gardez et triez vos déchets », co-

construit avec CITEO (anciennement Eco-Emballages) et les gestionnaires de ces 

espaces. 

 

• les ONG : Pavillon Bleu, Mer-Terre, Seine en Partage, AVPU, Green-cross, etc. et tous 

les homologues européens de Gestes Propres, réunis au sein du Clean Europe 

Network, échangent et collaborent pour faire avancer ensemble la prévention des 

déchets sauvages et marins. 

 

• les entreprises qui se préoccupent de la fin de vie de leurs produits lorsqu’ils sont 

consommés hors domicile : Ball, CITEO (anciennement Eco-Emballages), Coca-Cola 

European Partners, Cristaline, Danone Eaux, Elipso, Haribo, Heineken, InterEmballage, 

Nestlé Waters, Procter&Gamble et Total.  

Une fondation : la Fondation GECINA, active sur la protection de l’environnement et 

le handicap, se mobilise également aux côtés de l’association. 
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L’Association des Maires de France :  

partenaire historique de la campagne GESTES PROPRES  
 

LES PETITS GESTES DE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Toutes les communes quels que soient 

leur taille, leur situation géographique, 

leur contexte social et politique, sont 

confrontées aux mêmes problèmes de 

recrudescence de plus en plus forte de la 

souillure de l’espace public. Les mégots, 

les papiers, les emballages vides, les 

canettes de sodas ou de bière envahissent 

les rues, les squares et rendent peu 

attractifs les efforts d’aménagement.  

Le maintien de la propreté contre la négligence des passants est coûteux pour les collectivités : 

il faut passer souvent pour enlever de faibles quantités de déchets. Elles y consacrent entre 

un quart et la moitié de la somme qu’elles dépensent pour la collecte des déchets ménagers 

en porte à porte. L’importance des dépenses pour une tâche sans cesse recommencée, 

ajoutée aux contraintes budgétaires actuelles, conduisent de nombreuses collectivités à 

adopter de véritables plans d’actions : avec un subtil dosage entre une répression plus 

systématique et une sensibilisation de tous les publics, elles arrivent à stabiliser, voire à faire 

régresser les quantités de déchets sauvages.  

Les services des collectivités font la preuve quotidienne de leur efficacité, faisant disparaitre 

inlassablement les traces des comportements inciviques. Mais, dans cette lutte pour la 

reconquête d’espaces publics propres, les communes et leurs intercommunalités ont besoin 

de l’aide de tous les acteurs de la société civile et économique. La campagne « GESTES 

PROPRES » permet de les mobiliser. 

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) 

Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’Association des maires de France est 

aux côtés des maires et des présidents d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des 

principes qui ont prévalu depuis sa création : défense des libertés locales, appui concret et 

permanent aux élus dans la gestion au quotidien, partenariat loyal mais exigeant avec l’Etat 

pour toujours mieux préserver les intérêts des collectivités et de leurs groupements.  

Près de 36 000 maires et présidents d’EPCI, assurent sa légitimité.  

Reconnue comme une force de proposition et de représentation, l’AMF intervient comme 

interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Dans le cadre de leur activité de conseil et d’aide 

à la décision, les services de l’AMF exercent un suivi continu de l’actualité législative et 

réglementaire des collectivités. www.amf.asso.fr 

file://///dsadocom/Operations/docli/Gestes%20Propres/2018/CP%20et%20DP/DP%20Conf%20de%20Presse%2019%20juin%202018/www.amf.asso.fr
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Le Ministère de la Transition Écologique et solidaire soutient 

la campagne GESTES PROPRES 

Le Ministère de la transition écologique et solidaire a la 
responsabilité de mettre en œuvre la directive-cadre « Stratégie 
pour le milieu marin » qui vise l’atteinte du bon état écologique 
du milieu marin, et dont une des cibles concerne les déchets 
contaminant les mers. 80 % des déchets en mer viennent de la 
terre, et sont en grande majorité (75 %) constitués de plastiques. 
Des actions concrètes sont donc menées pour suivre l’état des 
écosystèmes, pour mieux connaître les impacts des déchets et 
réduire au maximum les apports de déchets en milieux marins, 
en cherchant à agir le plus en amont possible en termes de 
prévention (pour éviter de générer des déchets) ou, à défaut, de 
collecte dans les milieux. 
 
Le Ministère de la transition écologique et solidaire est très 
impliqué dans la lutte contre les déchets marins. À travers 
notamment : 
o le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD 2014-
2020)  
o les Plans d’action pour le Milieu Marin, qui visent notamment à : 

• agir de façon préventive, en réduisant à la source les quantités de déchets entrant dans 
l’environnement ; 

• réduire les transferts de macro-déchets vers le milieu marin par les cours d’eau et les 
réseaux de collecte des eaux usées et pluviales (des études sont actuellement menées 
pour quantifier les apports de macro-déchets charriés par le bassin de la Seine, pour 
quantifier les macro-déchets présents dans les eaux usées et eaux pluviales et pour 
identifier les dispositifs les plus pertinents afin d’éviter et/ou récupérer les macro-déchets 
dans les cours d’eaux ou les eaux résiduaires urbaines) ; 

• inciter les ports de commerce, de pêche et de plaisance à améliorer le service de collecte 
et gestion des déchets ; 

• mettre en place une filière de collecte et de valorisation des filets de pêche usagés. 

o le programme de surveillance associé, pour suivre l’état des milieux marins et littoraux au regard de 
cette pollution par les déchets ; 

o les interdictions de certains produits en plastique à usage unique : 

• la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (publiée au Journal 
Officiel du 18 août 2015) qui interdit les sacs plastiques à usage unique à/c du 1er juillet 
2016 et la vaisselle jetable en plastique à/c de 2020. 

• La loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (publiée au 
Journal Officiel du 9 août 2016) a interdit les cotons-tiges à/c du 1er janvier 2020 et les 
microbilles plastiques contenues dans les cosmétiques à/c du 1er juillet 2018. 

 
La publication par le gouvernement de la Feuille de route pour l’économie circulaire le 23 avril dernier 
a réaffirmé la nécessité de réconcilier l’économie avec l’environnement en travaillant notamment sur 
la collecte et le recyclage des déchets. Mais des mesures concernent également spécifiquement la 
lutte contre les dépôts sauvages de déchets (y compris les déchets « diffus » jetés dans la nature, sur 
la voirie…). Ainsi, sur ce volet, le ministère a la responsabilité de mettre en œuvre : 
– la mesure n°27 : Élaborer début 2019 un référentiel de bonnes pratiques et d’outils destiné aux 
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collectivités pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets ; 
– la mesure n°39 : Rendre plus efficace la police des déchets en simplifiant les contraintes pour les 
autorités chargées de la police des déchets, notamment pour lutter contre les dépôts sauvages de 
déchets. 
 
Dans ce cadre, le Ministère de la transition écologique et solidaire a souhaité confier à l’association 
Gestes Propres la coordination des travaux relatifs au volet « prévention du geste d’abandon de 
déchets », et la production d’ici avril 2019 d’un recueil d’outils et de bonnes pratiques en la matière, 
destiné à soutenir l’action des collectivités locales. 
 

Cette pollution ne connaissant pas de frontières, il est également nécessaire d’agir de façon concertée 

au niveau international. Ainsi, la France est engagée dans de nombreux plans d’actions relatifs aux 

déchets marins, que ce soit au travers du G7, du G20 ou de conventions de mer régionales (notamment 

OSPAR pour l’Atlantique Nord-Est, Barcelone pour la Méditerranée, Carthagène pour les Caraïbes, la 

SPREP pour le Pacifique). La France avait aussi lancé, lors de la COP22 à Marrakech, la coalition 

internationale « Stop aux déchets plastiques » et contribue financièrement aux activités du Global 

Partnership on Marine Litter, sous l’égide d’ONU Environnement, afin de créer des synergies au plan 

international sur ce sujet. 
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CITEO, 

partenaire historique de GESTES PROPRES  
 

En moins d’une génération, le 
geste de tri est entré dans le 
quotidien des Français. 
Si 88% des Français déclarent 
trier leurs emballages, seuls 48% 
les trient systématiquement. 
L’enjeu est de transformer les 
trieurs réguliers en trieurs systématiques et de recruter de nouveaux trieurs. 
Pour cela, Citeo mise sur l’information, la communication nationale, la communication de 
proximité et l’éducation à l’environnement pour agir sur tous les leviers et développer 
l’efficacité du geste de tri, corollaire de la propreté et de la lutte contre les déchets sauvages.  
Cette année Gestes Propres place les jeunes au cœur de son action.  
Citeo, issue de la fusion Eco-Emballages/Ecofolio poursuit son partenariat avec l’association 
et s‘engage au quotidien dans une démarche pédagogique auprès des jeunes générations.  
Objectif : les inciter à adopter des comportements responsables en les aidant à mieux 
appréhender les grands enjeux environnementaux liés à la gestion des déchets. 
Citeo développe à cet effet des programmes d’accompagnement scolaires (EcoJunior, 
Léofolio,Tri Master, Défi Papier).  
Grâce à ces programmes, ce sont aujourd’hui 30% des enfants scolarisés en primaire qui sont 
sensibilisés au tri soit plus d’1,5 million de jeunes. 
 

À propos de CITEO 
Issue du rapprochement entre Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est une société anonyme à 
but non lucratif créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental des 
emballages et des papiers. 250 collaborateurs travaillent avec engagement et passion pour 
apporter plus de solutions aux entreprises, les accompagner dans leur responsabilité 
environnementale, rendre le dispositif de tri et de recyclage plus performant au meilleur coût 
et mobiliser les citoyens pour un geste de tri plus simple et plus efficace. www.citeo.com  
  

http://www.citeo.com/
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Entreprises et organisations professionnelles mobilisées 
Les entreprises et organisations professionnelles membres de GESTES PROPRES s’engagent 

aux côtés de l’Association au titre de leur responsabilité sociétale. 

Une implication qui s’inscrit dans une démarche globale de réduction de l’empreinte 

écologique de leurs produits ou services, depuis leur conception -dont celle des emballages- 

jusqu’à leur consommation, qu’elle se situe à domicile ou hors domicile. 
 

GESTES PROPRES est un engagement volontaire qui traduit une responsabilité aboutie de ses 

membres sur la fin de vie de leurs produits et prend en compte le risque d’un devenir en 

déchets sauvages. 
 

Depuis 47 ans, l’Association et ses membres luttent contre ce fléau en impliquant toutes les 

autres parties prenantes : les citoyens, par des campagnes de sensibilisation, les collectivités 

locales, via un dispositif opérationnel incitant au bon comportement, et les pouvoirs publics. 
 

Un challenge ambitieux sur un sujet de société essentiel pour tous qui a besoin de nouveaux 

partenaires pour accélérer le mouvement citoyen nécessaire. 

 

Les partenaires de GESTES PROPRES : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Les partenaires institutionnels de GESTES PROPRES : 
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Les emballages représentent environ 25% des déchets sauvages en unités, mais ils ont une 
forte visibilité dans la nature. Pourtant aucun industriel ne met un produit sur le marché pour 
le retrouver à l'état de "déchet sauvage" après usage, bien au contraire. Ce déchet est le pire 
destin envisageable et réduit à néant leur responsabilité assumée à plusieurs niveaux : 

• La mise en place, depuis plus de 25 ans, au travers de CITEO et avec les collectivités 
locales, d’un système de collecte des emballages pour les recycler. Ce dispositif couvre 
l'ensemble du territoire pour collecter tous les emballages et développer l’économie 
circulaire. 

• Des démarches d’écoconception menées sur leurs produits, notamment par la réduction 
à la source, l’allègement, le choix de matériaux recyclables, recyclés, biosourcés ou 
biodégradables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTES PROPRES sur le web et les réseaux sociaux : 

 

Site internet : GestesPropres.com 

Twitter : @GestesPropres 

Facebook : facebook.com/GestesPropres 
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