
DOCUMENTS UTILES À L’ORGANISATION D’UN RAMASSAGE DE DÉCHETS SAUVAGES

1. Checklist de l’organisateur.rice

2. Modèle de courrier à adresser à la collectivité locale concernée

    Lettre type à envoyer à la mairie du site au moins 30 jours avant votre 
    opération de ramassage. 

3. Modèle de décharge de responsabilité civile 

    Document à prévoir en cas d’accident d’un participant.e à la collecte 
    de déchets sauvages. Pensez à le télécharger et à l’imprimer. 

4. Liste des participant.e.s

    Document permettant d’assurer les participant.e.s en cas d’accident. 
    Pensez à  le télécharger et à l’imprimer. 

5. Autorisation de droit à l’image (pour les personnes mineures et les personnes 
    majeures ou mineures émancipées)

    Documents autorisant votre entreprise et The SeaCleaners à publier les photos 
    ou vidéos où apparaissent les participant.e.s. 

 Vous trouverez 2 documents : 

 - 1 pour les personnes majeures ou mineures émancipées

 - 1 pour les personnes mineures 

    Pensez à  les télécharger et à les imprimer en nombre suffisant (autant que le 
    nombre prévu de participant.e.s). 
    Merci de nous retourner les autorisations des personnes qui apparaissent 
    sur les images fournies à The SeaCleaners pour communiquer sur votre action 
    de ramassage.

6. Fiche bilan de la collecte de déchets sauvages 

    Fiche à remplir en fin de collecte après le tri et la pesée des déchets collectés. 
    Pensez à la transmettre par mail à The SeaCleaners.

7. Fiche de sensibilisation « Déchets trouvés lors de ramassages de déchets sauvages »

    Fiche à imprimer et à utiliser pour sensibiliser les participant.e.s au moment 
    du tri des déchets collectés

8. Exemple de questionnaire de satisfaction à distribuer aux participant.e.s 

 

Annexes du guide du ramassage The SeaCleaners
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CHECK LIST DE L’ORGANISATEUR.RICE D’UNE COLLECTE DE DÉCHETS SAUVAGES 

AVANT 

q Déterminez un site de collecte à proximité de votre entreprise 
    et une date de collecte

q Contactez la mairie du site de collecte choisi 

q Préparez et imprimez les documents utiles à l’organisation d’une collecte 
    de déchets (cf. annexes)

q Enregistrez votre opération sur le site Internet de votre entreprise et relayez 
    auprès de Bénédicte Hamon, Responsable des Relations avec les Mécènes 
    (b.hamon@theseacleaners.org) 

q Mobilisez vos collègues

PENDANT 

q Accueillez les participant.e.s 

q Remplissez la liste des participant.e.s 

q Énoncez les consignes de sécurité 

q Distribuez le matériel 

q Coordonnez le ramassage des déchets 

q Sensibilisez les participant.e.s 

q Prenez une photo collective 

q Faites remplir aux participant.e.s le questionnaire de satisfaction 

q Remerciez les participant.e.s    

q Occupez-vous des déchets ramassés 

APRÈS 

q Remplissez la fiche bilan de la collecte de déchets et envoyez-la 
    à l’association de The SeaCleaners

q Communiquez en interne sur l’opération et ses résultats

q Diffusez en interne les retombées médiatiques
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AVANT

PENDANT

APRÈS
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MODÈLE DE COURRIER À ENVOYER À LA COLLECTIVITÉ LOCALE CONCERNÉE

             

Annexe - 2

Objet : Annonce d’organisation d’une opération de nettoyage citoyen 

 Madame, Monsieur le Maire, 

 Je vous adresse ce courrier en tant que [employé.e de l’entreprise xx, mécène de l’as-
sociation The SeaCleaners], pour vous annoncer notre souhait d’organiser une opération 
de nettoyage citoyen le [xx/xx/xxx à xx h] dans le quartier de [xx - joindre éventuellement 
l’itinéraire prévu]. 

Ce ramassage de déchets sauvages rassemblera environ [xx] personnes pour une durée 
de [xx h].

Cette opération s’inscrit dans le cadre de [donner des précisions sur le contexte de ce 
ramassage].

Au-delà de nettoyer, le projet a pour objectif de :

- démontrer concrètement l’omniprésence des déchets sauvages dans notre environne-
ment

- sensibiliser des employé.e.s de notre entreprise mais plus largement les citoyens de 
notre commune aux problématiques en lien avec ce fléau

- motiver l’implication citoyenne aux côtés des divers acteurs œuvrant quotidiennement 
sur le sujet

- promouvoir les actions durables de réduction des déchets à travers le monde 

Dans ce cadre, je souhaiterais solliciter le soutien de la ville pour 
[sélectionner les axes visés]

- aider à identifier des/d’autres lieux nécessitant potentiellement une intervention

- faire connaître le projet au plus grand nombre (citoyens, associations, entreprises, 
écoles) via une communication adaptée et une invitation à la mobilisation

- la mise à disposition de « bacs manifestations » et de bennes métalliques

- l’apport en déchetterie des déchets récoltés dans les bennes métalliques (bois, fer-
railles, pneus, etc.). Les « bacs manifestations » pourront être présentés à la collecte des 
camions poubelles de [citer le nom de la communauté de communes].

 Un soutien concret serait en effet une bonne façon pour la ville de montrer son impli-
cation concrète dans cette dynamique. 

 En vous remerciant par avance de votre soutien, je reste à votre disposition pour 
toute discussion/information complémentaire et vous prie d’agréer, Monsieur, Madame 
le Maire, l’expression de ma haute considération.
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 Je soussigné.e, décharge de toute responsabilité, par la présente lettre, [nom de la structure 
organisatrice] dans le cadre de l’opération de ramassage des déchets sauvages qui a lieu le [xx/
xx/xxxx à xx h]. 

 Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de [nom 
de la structure organisatrice] et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d’accident, 
blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se produisant lors de ma participation 
aux actions menées dans le cadre des activités de l’entreprise. 

 Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité et y adhère. Je suis informé.e 
qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance responsabilité civile. Je suis par 
ailleurs conscient.e d’engager ma responsabilité personnelle et financière en cas de dégradation 
volontaire que je pourrais occasionner durant ces activités de ramassage des déchets sauvages. 

 Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve 
le droit à [nom de la structure organisatrice] d’exclure ma participation à cette action de ramas-
sage organisée. 

Nom Prénom Adresse Signature

   

MODÈLE DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ CIVILE 
en cas d’accident d’un participant.e à la collecte de déchets sauvages

Annexe - 3
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Nom Prénom Adresse Signature

LISTE DES PARTICIPANT.E.S

Annexe - 4
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La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires 
dans le cadre d’opérations de collecte de déchets sauvages.

  
Autorisation de la personne majeure ou mineure émancipée 
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 
Vu le Code de la propriété intellectuelle, 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la publi-
cation de votre image et/ou de votre voix dans le cadre d’opérations de collectes de déchets sauvages.

L’enregistrement de votre image/votre voix sera réalisé sous l’autorité de  
(nom du producteur ou du bénéficiaire de l’autorisation/statut juridique/adresse) : 

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité 
des droits d’exploitation attachés à cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera 
sa propriété exclusive. Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder 
les présentes autorisations à un tiers.

Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement 
de votre image et/ou de votre voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à 
votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.

Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure.

 Je soussigné.e (prénom, nom)

 déclare être majeur.e – mineur.e émancipé.e (rayez la mention inutile)

Je reconnais être entièrement investi.e de mes droits personnels. Je reconnais expressément 
n’être lié.e par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, voire 
de mon nom.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la 
fixation et l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, dans le cadre exclusif d’opérations de 
collectes de déchets sauvages : q OUI  q NON

Fait à :   

Le  : ......./........./........ 

Signature de la personne majeure ou mineure émancipée :

AUTORISATION D’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE/DE LA VOIX  
(Personne majeure ou mineure émancipée)
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q Internet (monde entier)             q Extranet             q Intranet

Précisez le(s) site(s) :

q Internet (monde entier)             q Extranet             q Intranet

Précisez le(s) site(s) :

SUPPORT ÉTENDUE DE LA DIFFUSION

q PHOTO

q VIDÉO

q AUTRE 
(précisez)

Guide du Ramassage des Déchets Sauvages The SeaCleaners



Par la présente, j’autorise l’entreprise [citer le nom de votre entreprise] et l’association The 
SeaCleaners à utiliser les images de mon enfant prises durant l’opération de collecte de déchets 
sauvages du ..../.../..... à [citer le lieu de la collecte] avec un appareil photo, une caméra vidéo ou 
un appareil photo numérique, en lien uniquement avec la promotion de ses diverses activités et 
publications, et je renonce à tout droit de compensation ou de possession pour toute utilisation 
de ce matériel. 

Nom de l’enfant :

Nom du parent/tuteur.rice : 

Fait à :   

Le  : ......./........./........ 

Signature de la personne tuteur.trice :

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR LES PHOTOS ET/OU VIDÉOS  
(Personne mineure)

Annexe - 5 bis
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Responsable de la collecte de déchets sauvages :

- Prénom Nom :

- Fonction dans l’entreprise :

- Adresse de l’entreprise :

- Numéro de téléphone :

- E-mail : 

Lieu de la collecte (commune et quartier) :

Typologie du lieu (forêt, plage, ville,...) :

Horaire et durée de l’action :

Nombre de personnes ayant participé à la collecte :

Nombre d’enfants ayant participé à l’action de nettoyage : 

Comment s’est passée votre collecte ? 
Y a-t-il eu une couverture médiatique (articles de presse, passage TV ou radio...) :  q Oui  q Non 
Si oui, laquelle :

Surface estimée du lieu nettoyé : .... m2 

Volume estimé de déchets ramassés : .....m3 (1m3 = environ 6 sacs)

Poids estimé des déchets ramassés : ....kg

Répartition des déchets ramassés (en volume et/ou en poids, merci de préciser) : 

Quantité Plastique Verre Papier/ 
Carton Métaux Résiduels Non 

recyclables
En %
En kg

      

Autres déchets ramassés : 

Spéciaux (à trier impérativement) : piles, batteries, équipement électroniques (DEEE), produits 
chimiques (peinture, solvant, huile,...), objets coupants/tranchants, canettes métalliques, bou-
chons en plastique, pneus 

Merci de préciser le type de déchets dans le tableau ci-dessous

Quantité
En pièces

En kg
     

FICHE BILAN DE LA COLLECTE DE DÉCHETS SAUVAGES

Annexe - 6
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FICHE DE SENSIBILISATION 
« Déchets les plus souvent trouvés lors de ramassages de déchets sauvages » 

Annexe - 7

1. DÉCHETS ISSUS DU TABAGISME

Type de déchets

Exemples de déchets

Impacts 
environnementaux  

en termes de pollution 
océanique

Temps de dégradation 
estimé dans la nature

Comment trier 
ce déchet ? 

Bien se renseigner des 
conditions de tri locales 

Comment le 
valoriser ce déchet ?

L’entreprise bretonne MéGo ! 
recycle les mégots en cendriers, meubles.  

MéGO ! a un site de traitement/valorisation matière (mégots 
de cigarette) situé à Bourg-Blanc dans le Finistère près de 
Brest. Grâce à son usine de recyclage, en partie autonome 
en énergie et eau, les mégots de cigarettes sont dépollués 

et transformés en matière plastique pour devenir des objets 
divers comme des cendriers ! 

Pour en savoir plus : https://me-go.fr/

Plastique Carton

Mégots de cigarette Paquets de cigarette

Les mégots sont fabriqués à base d’ester acétate de cellulose (sous 
forme de câbes). Il s’agit d’un polymère plastique. Le filtre usagé 

contient de nombreux polluants dont principalement le goudron, 
la nicotine et des phénols.

La totalité des mégots jetés dans la nature en France représente 
deux fois le poids de la Tours Eiffel soit entre 20 000 et 25 000 

tonnes.  Malgré sa petite taille, ce dernier est très toxique pour les 
écosystèmes aquatiques. En effet, il libère tellement de produits 
chimiques qu’il peut, à lui seul polluer jusqu’à 500 litres d’eau. 

- 8 millions de mégots sont jetés chaque minute dans le monde.

- 2/3 des mégots finissent dans la nature, sur les trottoirs ou dans 
les égouts.

- Le mégot est le déchet plastique le plus retrouvé sur les plages 
européennes, juste après les bouteilles plastiques et le 2ème 
produit en plastique à usage unique le plus jeté dans l’Union 

Européenne. 

- 1 mégot jeté à l’océan pollue 500L d’eau

Les colles et encres  
qui le composent 

peuvent s’avérer pol-
luantes pour le milieu 
marin et ses habitants.

1 à 5 ans

Contenants hermétiques en verre (pots, bocaux)

1 à 5 mois

Poubelle de tri sélectif  
si pas trop souillé
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FICHE DE SENSIBILISATION 
« Déchets les plus souvent trouvés lors de ramassages de déchets sauvages » 

Annexe - 7

2. DÉCHETS D’EMBALLAGES ET CONTENANTS DE NOURRITURE

Type de déchets

Exemples de déchets

Impacts 
environnementaux  

en termes de pollution 
océanique

Temps de dégradation 
estimé dans la nature

Comment trier 
ce déchet ? 

Bien se renseigner des 
conditions de tri locales 

Comment le 
valoriser ce déchet ?

Plastique
Bouteilles, bouchons 
de bouteille, bâtons 
de sucettes, vaisselle 

à usage unique 
(pailles, assiettes, 
gobelets couverts, 

touillettes...),embal-
lages alimentaires à 

usage unique 
(paquets de chips...)

Carton

Emballages alimen-
taires à usage unique 

(boîtes de pizza, 
cornet de frites...)

Verre

Bouteilles, 
morceaux de verre

Métal

Canettes 
en aluminium, 

capsules de boisson 

Les plastiques sont 
compo sés d’éléments 

chimiques qui 
mettent en danger les 
animaux et les êtres 
humains. Dans les 

océans, ces déchets 
se décomposent en 
mi croplastiques, qui 
sont ingérés par les 
poissons que nous 

consommons. Or, ces 
particules contiennent 
les éléments du plas-

tique les plus toxiques 
ou can cérigènes. 

Les plastiques sont 
confon dus avec de la 
nourriture, étouffent 

les animaux ou 
bloquent leur 

système gastrique.

Les colles et encres  
qui le composent 
peuvent s’avérer 

polluantes pour le 
milieu marin et ses 

habitants.

Jetée autrefois en 
mer pour passer des 
messages à l’autre 
bout du monde et 
fabriquée à partir 
de silice, de soude 

et de chaux, la 
bouteille en verre 

est facilement 
recyclable et réuti-
lisable. Cependant, 
des dizaines de mil-
liers de fragments 

se retrouvent sur les 
plages chaque an-

née pouvant blesser 
baigneurs et faune 

du littoral.

 Permettant de se 
rafraîchir à n’im-

porte quel moment, 
la canette en alumi-
nium peut, une fois 
en milieu naturel, 

provoquer des 
lésions et coupures 

à la faune.

450 à 500 ans 1 à 5 mois Jusqu’à 5000 ans 200 ans

En fonction du type 
de plastique et des 
conditions locales 

de tri  
https://www.

consignesdetri.fr/
geoloc/monquartier

Poubelle 
de tri sélectif 

si pas trop souillé

Poubelle de tri 
sélectif spécifique 
verre si pas trop 

souillé

Poubelle 
de tri sélectif 

si pas trop souillé

Les canettes en 
aluminium sont 

100% recyclables, 
pourtant seulement 
60% des cannettes 

sont recyclées. Elles 
peuvent d’ailleurs 

être recyclées pour 
faire un vélo.
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FICHE DE SENSIBILISATION 
« Déchets les plus souvent trouvés lors de ramassages de déchets sauvages » 

Annexe - 7

3.DÉCHETS PROVENANT DE BIENS DE CONSOMMATION COURANTE

Type de déchets

Exemples de déchets

Impacts 
environnementaux  

en termes de pollution 
océanique

Temps de dégradation 
estimé dans la nature

Comment trier 
ce déchet ? 

Bien se renseigner des 
conditions de tri locales 

Plastique

Sacs à usage unique, 
jouets, 

ballons de baudruche

Carton

Emballages à usage unique, 
boîtes à chaussures...

textiles

Vêtements 
(maillots de bain, t-shirts, 

chaussettes, etc…), 
chaussures, sandales, 

torchons

Les plastiques sont très 
mauvais pour l’environne-
ment car ils sont compo-

sées d’éléments chimiques 
qui mettent en danger, 
les animaux et les êtres 

humains. Dans les océans, 
les déchets plastiques se 

décomposent en mi-
croplastiques qui sont des 

particules de plastiques 
microscopiques. Les mi-

croplastiques sont ingérés 
par les poissons que nous 
pêchons et mangeons. Or, 
ces particules contiennent 
les éléments du plastique 
les plus toxiques ou can-
cérigènes. Les plastiques 

peuvent aussi être confon-
dus avec de la nourriture 
et étouffer les animaux 
ou même bloquer leur 

système gastrique les em-
pêchant de se nourrir.  Plus 

d’1,5 million d’animaux 
(oiseaux et mammifères 
marins) meurent par an 
à cause de la pollution 

plastique.

Les colles et encres  
qui le composent peuvent 
s’avérer polluantes pour le 
milieu marin et ses habi-

tants.

Les textiles sont du même 
acabit que les plastiques 
purs. Dans le contexte de 
la pollution, la plupart des 
textiles sont faits en ma-

tières synthétiques qui sont 
elles-mêmes fabriquées à 

base de polyester com-
posé d’extrait de pétrole 
donc polluant, peu voire 
pas du tout recyclables. 
Une grosse quantité de 

microplastiques est aussi 
rejetée à chaque lavage 

ou pendant la dégradation 
dans la nature. Les textiles 
peuvent nuire à la diges-
tion des animaux qui les 

ingèrent, ce qui peut pro-
voquer des étouffements.

450 à 500 ans 1 à 5 mois 1 à 500 ans

En fonction du type de 
plastique et des conditions 

locales de tri  
https://www.consignesdetri.

fr/geoloc/monquartier

Poubelle 
de tri sélectif 

si pas trop souillé

Apport dans les bacs 
spécifiques en déchetterie 

si pas trop souillé
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Ces déchets peuvent, une fois en milieu 
naturel, provoquer des lésions et cou-

pures à la faune.

FICHE DE SENSIBILISATION 
« Déchets les plus souvent trouvés lors de ramassages de déchets sauvages » 
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4.DÉCHETS ISSUS DE LA PÊCHE PROFESSIONNELLE 
ET AMATEUR ET DE LA CONCHYLICULTURE

Type de déchets

Exemples de déchets

Impacts 
environnementaux  

en termes de pollution 
océanique

Temps de dégradation 
estimé dans la nature

Comment trier 
ce déchet ? 

Bien se renseigner des 
conditions de tri locales 

Comment le 
valoriser ce déchet ?

Les filets de pêche peuvent être recyclés. 
L’association Sauvage Med récupère et re-
cycle les vieux filets de pêche en bracelet 

ou autre. Pour en savoir plus :  
https://sauvage-med.fr/

Plastique Métal

Filets de pêche, cordages, fils de pêche, 
poches à huîtres ou moules

Plombs de pêches, hameçons, 
fils métalliques de grillages

Les filets de pêche laissés à l’abandon dans 
la mer sont très dangereux car les animaux 
s’emmêlent dedans et meurent soit parce 

qu’ils ne peuvent plus nager et remonter res-
pirer à la surface (ex : baleines, tortues etc.) 

soit parce que le filet s’est emmêlé autour de 
leur gueule et ils ne peuvent plus se nourrir et 

meurent de faim.

600 ans

En fonction du type de plastique  
et des conditions locales de tri  

https://www.consignesdetri.fr/geoloc/
monquartier

100 à 500 ans

Apport dans les bacs spécifiques en dé-
chetterie si pas trop souillé
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FICHE DE SENSIBILISATION 
« Déchets les plus souvent trouvés lors de ramassages de déchets sauvages » 
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5. DÉCHETS SANITAIRES ET MÉDICAUX

Type de déchets

Exemples de déchets

Impacts 
environnementaux  

en termes de pollution 
océanique

Temps de dégradation 
estimé dans la nature

Comment trier 
ce déchet ? 

Bien se renseigner des 
conditions de tri locales 

Plastique

Tampons et applicateurs, 
serviettes hygiéniques, 

préservatifs, masques, gants, 
seringues, emballages conte-

nants, cotons tiges...

Carton

Boîtes de médicaments

Autres

Seringues

Les plastiques sont très 
mauvais pour l’environne-

ment car ils sont composés 
d’éléments chimiques qui 
mettent en danger les ani-
maux et les êtres humains. 

Dans les océans, les dé-
chets plastiques se décom-
posent en microplastiques 
qui sont des particules de 

plastiques microscopiques. 
Les microplastiques sont 
ingérés par les poissons 

que nous pêchons et man-
geons. Or, ces particules 
contiennent les éléments 

du plastique les plus 
toxiques ou cancérigènes. 

Les plastiques peuvent 
aussi être confondus avec 
de la nourriture et étouf-
fer les animaux ou même 

bloquer leur système 
gastrique les empêchant 
de se nourrir.  Plus d’1,5 

million d’animaux (oiseaux 
et mammifères marins) 

meurent par an à cause de 
la pollution plastique.

Les colles et encres  
qui le composent peuvent 
s’avérer polluantes pour le 
milieu marin et ses habi-

tants.

Ces déchets peuvent, 
une fois en milieu naturel, 
provoquer des lésions et 

coupures à la faune. Soyez 
extrêmement prudents en 

les collectant.

450 à 500 ans 1 à 5 mois 450 à 500 ans

En fonction du type de 
plastique et des conditions 

locales de tri  
https://www.consignesdetri.

fr/geoloc/monquartier

Poubelle 
de tri sélectif 

si pas trop souillé

Apport dans les bacs spéci-
fiques en pharmacie si pas 
trop souillé respectant les 
règles de tri des déchets 

DASRI : déchets d’activités 
de soins à risques infectieux 

https://francedasri.fr/
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Les textiles sont du même acabit que 
les plastiques purs, tout comme les 

combinaisons fabriquées en néoprène, 
un dérivé du pétrole. Dans le contexte 
de la pollution, la plupart des textiles 
sont faits en synthétique qui est lui-

même fait à base de polyester composé 
d’extrait de pétrole donc polluant, mais 
aussi peu voire pas du tout recyclables. 
Une grosse quantité de microplastiques 

est aussi rejetée à chaque lavage ou 
pendant la dégradation dans la nature. 
Les textiles peuvent nuire à la digestion 

des animaux qui les ingèrent, ce qui 
peut provoquer des étouffements.

FICHE DE SENSIBILISATION 
« Déchets les plus souvent trouvés lors de ramassages de déchets sauvages » 

Annexe - 7

6. DÉCHETS ISSUS D’ACTIVITÉS EN PLEIN AIR 
(NAUTISME, PLONGÉE, CHASSE...)

Type de déchets

Exemples de déchets

Impacts 
environnementaux  

en termes de pollution 
océanique

Temps de dégradation 
estimé dans la nature

Comment trier 
ce déchet ? 

Bien se renseigner des 
conditions de tri locales 

Comment le 
valoriser ce déchet ?

Les voiles de bateau ou autres voiles 
peuvent être recyclées. L’entreprise 727 

Sailbags située à Lorient en Bretagne 
réalise des manteaux, bagagerie, ou 
décoration avec des vieilles voiles. 

Pour en savoir plus, 
https://www.727sailbags.com/fr/

Plastique Tissu

Cartouches de chasse, palmes et masques 
de plongée, morceaux de bateaux

Voiles, combinaisons  
(voile, surf, plongée...)

Les plastiques sont très mauvais pour 
l’environnement car ils sont composés 
d’éléments chimiques qui mettent en 

danger les animaux et les êtres humains. 
Dans les océans, les déchets plastiques 

se décomposent en microplastiques 
qui sont des particules de plastiques 
microscopiques. Les microplastiques 

sont ingérés par les poissons que nous 
pêchons et mangeons. Or, ces particules 
contiennent les éléments du plastique 
les plus toxiques ou cancérigènes. Les 
plastiques peuvent aussi être confon-

dus avec de la nourriture et étouffer les 
animaux ou même bloquer leur système 
gastrique les empêchant de se nourrir.  
Plus d’1,5 million d’animaux (oiseaux et 
mammifères marins) meurent par an à 

cause de la pollution plastique.

600 ans

En fonction du type de plastique  
et des conditions locales de tri  

https://www.consignesdetri.fr/geoloc/
monquartier

1 à 500 ans

Apport dans les bacs spécifiques 
en déchetterie si pas trop souillé
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7. AUTRES DÉCHETS

Type de déchets

Exemples de déchets

Impacts 
environnementaux  

en termes de pollution 
océanique

Temps de dégradation 
estimé dans la nature

Comment trier 
ce déchet ? 

Bien se renseigner des 
conditions de tri locales 

Plastique Autres

Fragments de plastique, polystyrène
Pièces de voiture, ferrailles, 

trottinette, vélo, téléphone portable, 
caddie,  pneus, briquets

Les plastiques sont très mauvais pour 
l’environnement car ils sont composés 
d’éléments chimiques qui mettent en 

danger les animaux et les êtres humains. 
Dans les océans, les déchets plastiques 

se décomposent en microplastiques 
qui sont des particules de plastiques 
microscopiques. Les microplastiques 

sont ingérés par les poissons que nous 
pêchons et mangeons. Or, ces particules 
contiennent les éléments du plastique 
les plus toxiques ou cancérigènes. Les 
plastiques peuvent aussi être confon-

dus avec de la nourriture et étouffer les 
animaux ou même bloquer leur système 
gastrique les empêchant de se nourrir.  
Plus d’1,5 million d’animaux (oiseaux et 
mammifères marins) meurent par an à 

cause de la pollution plastique.

600 ans

En fonction du type de plastique  
et des conditions locales de tri  

https://www.consignesdetri.fr/geoloc/
monquartier

Dépend de l’objet

Apport dans les bacs spécifiques 
en déchetterie si pas trop souillé
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EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION À DISTRIBUER  
AUX PARTICIPANT.E.S D’UNE OPÉRATION DE RAMASSAGE

Annexe - 8

Avant l’opération, connaissiez-vous l’engage-
ment de notre entreprise aux côtés de  
The SeaCleaners pour lutter contre la pollu-
tion plastique ? 
   A. q Oui 
   B. q Non 
   C. q Vaguement

Avez-vous l’impression d’en savoir plus à l’is-
sue de l’opération ? 
   A. q Oui 
   B. q Non 
   C. q Un peu

Adhérez-vous à l’engagement de l’entreprise 
sur ce sujet ? 
   A. q Oui 
   B. q Non 
   C. q Ce n’est que de la com !

Quels seraient vos conseils à l’entreprise pour 
aller plus loin dans sa démarche RSE et dans 
la lutte contre la pollution plastique ? 
 
   Commentaires libres : 

Ambiance 
A.  q Bonne 
B.  q Moyenne 
C.  q Au secours !!!

Les consignes étaient-elles claires ? 
A.  q Très claires 
B.  q Ça peut aller 
C.  q Quelles consignes ?

L’organisation a-t-elle été bien gérée ? 
A.   q Parfait 
B.   q Bof 
C.   q Hum, j’aurais mieux fait moi-même !

Votre groupe a-t-il été efficace ? 
A.   q On est les meilleur.e.s  
B.   q On s’est débrouillé.e.s 
C.   q On fera mieux la prochaine fois

Comment avez-vous trouvé l’animation ? 
A.   q Intéressante et ludique  
B.   q Bonne mais à améliorer 
C.   q Ah! c’était une animation !?

Etes-vous sensible à l’écologie 
en général ? 
A.   q Oui  
B.   q Pas trop  
C.   q Pfff, les problèmes 
climatiques, ça n’existe pas !

Si vous avez répondu B ou C à 
la question précédente, avez-
vous changé d’avis ? 
A.   q Oui  
B.   q Non 

Avez-vous appris quelque 
chose pendant cette activité ? 
A.   q Oui  
B.   q Pas assez à mon goût  
C.   q Pas vraiment

RESSENTI GENERAL

RESSENTI PERSONNEL

RESSENTI PAR RAPPORT À L’ENTREPRISE
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