
  

Le, 6 août 2018 

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES ET MARINS :  
GESTES PROPRES LANCE DEUX VIDÉOS CIBLÉES  
POUR INTERPELLER LES JEUNES GÉNÉRATIONS 
 

Au cœur des vacances d’été, GESTES PROPRES renforce sa lutte contre 
la prolifération des déchets sauvages et marins en s’adressant aux 

jeunes générations. L’association développe un plan d’action 
dédié à cette population spécifique, notamment en lançant une 
campagne digitale composée de 2 vidéos ciblées, 
diffusées sur Youtube à partir du 6 août. Ce nouveau volet 
complète efficacement sa campagne nationale de sensibilisation, 
tant digitale qu’en affichage, ainsi que ses actions de prévention 
traditionnelles. 
 

Il est en effet urgent d’agir : l’association GESTES PROPRES estime à 
314 000 tonnes le volume de déchets sauvages abandonnés en 
France, soit l’équivalent de plus de 30 Tours Eiffel !   

Et, si 97% des Français jugent ces déchets inadmissibles, 

ce taux baisse à 91% pour les jeunes. Les jeunes générations 

se sentent également moins concernées par la situation : 95% 
des Français1 se disent concernés par les déchets sauvages, 

contre 89% des 15-25 ans. Ils sont même près de 30% à 
prétendre que les déchets sauvages sont inévitables ! 

C’est pourquoi GESTES PROPRES s’adresse aujourd’hui directement 
aux jeunes, en utilisant leurs propres codes.  

 

Des actions décalées et ludiques  
Pour attirer l’attention des adolescents et jeunes adultes, 
mais surtout pour les inciter à prendre une part active dans la 
prévention des déchets sauvages et marins, GESTES PROPRES 

s’appuie notamment sur les réseaux sociaux : 
YouTube et Facebook. Elle va en particulier diffuser 

dès le 6 août deux vidéos chocs et décalées pour les 

interpeller. Ces films très colorés mettent en scène deux 
couples d’ados confrontés à la prolifération des déchets 
sauvages, l’un durant un jogging, l’autre au cours d’un baiser 
sur une plage ; ils mettent en avant également l’absence de réaction de ces jeunes face à 
cette pollution quotidienne due à des comportements négligents et les invite à réfléchir à 
cette question « Qu’attendons-nous pour réagir ? » et signe : « Stop aux déchets sauvages » 
GESTES PROPRES. 

                                                             
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 
1 027 personnes (âgées de moins de 15 ans à plus de 75 ans) 
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Spot à voir sur :  
https://www.youtube.com/watch?v=Ps-Fp-7cSNE 

GESTES PROPRES INTERPELLE LES JEUNES GÉNÉRATIONS : 
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 adolescents et jeunes 
adultes, au bon comportement à adopter avec les déchets pour stopper leur prolifération 
dans la nature. 
 

➢ Deux vidéos décalées et percutantes 
 

À partir du 6 août, deux nouvelles vidéos seront médiatisées sur YouTube pour une 
sensibilisation maximum de la cible 15-25 ans et sur la page Facebook de GESTES PROPRES.  
 

Spécialement développés pour les jeunes, ces deux spots aux décors minimalistes et aux 
couleurs vives pointent du doigt les ravages des déchets sauvages avec un ton résolument 
décalé.  
 

Le premier met en scène un couple d’ados sur une plage et qui se trouve submergé de 
déchets sauvages le temps d’un baiser. Le second montre deux ados qui finissent leur jogging 
entourés de déchets sauvages et sont stoppés, englués dans des chewing-gums.  
 

Ces deux films pointent l’incroyable vitesse à laquelle prolifèrent les déchets sauvages en 
mettant en parallèle la durée de chaque vidéo et le volume de déchets abandonnés durant 
ce temps. 18 secondes d’action équivalent à 180 kg de déchets sauvages jetés en France. 
 

Ces 2 vidéos mettent en avant également l’absence de réaction de ces jeunes face à cette 
pollution quotidienne due à des comportements négligents.  
 

Chaque spot invite les jeunes à réfléchir à cette question « Qu’attendons-nous pour réagir ? » 
et signe : « Stop aux déchets sauvages » GESTES PROPRES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, sur le site internet GESTES PROPRES une page est spécialement dédiée à cette 
campagne 15-25 ans, rendez-vous sur :  
http://www.gestespropres.com/nos-actions-2/campagne-15-25-ans/ 
 

Spot à voir sur :  
https://www.youtube.com/watch?v=3Ssq_5aOyxw 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps-Fp-7cSNE
http://www.gestespropres.com/nos-actions-2/campagne-15-25-ans/
https://www.youtube.com/watch?v=3Ssq_5aOyxw
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➢ Des personnages colorés pour représenter les « jeteurs » 
L’objectif est de conquérir un public non-initié avec une nouvelle 
campagne ludique, en utilisant des personnages humoristiques et 
stéréotypés. Ils représentent les pires défauts des jeteurs, toujours prêts à 
trouver de bonnes excuses de leur comportement irresponsable. Leurs 
couleurs vives et leurs postures exagérées devraient faciliter la prise de 
conscience des générations les plus jeunes et de leurs parents. 
 

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

Ces personnages sont 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.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

4 / 5 

Pour relever le défi de la sensibilisation des jeunes, 
GESTES PROPRES 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 effectue cet 
été un Tour de France à la Nage au cours duquel il va 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.  
Pour suivre son parcours et retrouver son interview intégrale, rendez-vous sur : 
facebook.com/tfn2018 et youtu.be/3f0KS9fgBuY. 
 

Par ailleurs, pour s’adresser aux enfants, 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.  
 

Et, comme la lutte continue bien sûr tout au long de l’année, GESTES PROPRES s’invite dans les 

écoles. L’association a préparé un Atelier Juniors qui pourra être mis en œuvre durant 

les activités périscolaires des classes primaires au cours de la prochaine année scolaire. 
 

Un dispositif global largement soutenu et efficace 
Le programme global visant à prévenir la prolifération des déchets sauvages et marins 
développé par GESTES PROPRES est soutenu par de nombreuses entreprises et institutions, 
dont l’Association des Maires de France, le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire, et CITEO. Il mobilise toutes les parties prenantes depuis sa création en 1971, 
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.  
 

Pour cette nouvelle campagne 2018-2019, 
l’association GESTES PROPRES compte bien 
dépasser les excellents résultats atteints l’an 
passé. Durant sa précédente édition, 2,3 millions 
de sacs ont été utilisés par plus de 1 100 
collectivités et évènements partenaires, 
représentant 23 000 tonnes de déchets collectés. 
L’association poursuit également 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. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/tfn2018
https://www.youtube.com/watch?v=3f0KS9fgBuY&feature=youtu.be
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GESTES PROPRES sur le web et les réseaux sociaux : 

 

Site internet : GestesPropres.com 

Twitter : @GestesPropres 

Facebook : facebook.com/GestesPropres 
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