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1- un ramassage de déchets 
    sauvages, pour quoi faire ? 
Le ramassage de déchets sauvages dans un lieu naturel, quel qu’il soit (plage, forêt, 
bord de rivière, bord de fleuve…), est une opération peu onéreuse, idéale pour :

                 POUR ALLER PLUS LOIN : L’OPTION JOURNEE « HAPPY GREEN »

               Pour approfondir votre démarche, nous vous proposons d’inscrire cette opération de ramas-
sage au sein d’une journée thématique « Happy Green » entièrement consacrée à la lutte contre la 
pollution plastique et à votre engagement auprès de The SeaCleaners.

Vous trouverez donc, dans ce guide, d’autres propositions d’activités en amont et en aval de l’opéra-
tion de ramassage, qui viendront l’enrichir et l’inscrire dans une dynamique structurante pour votre 
entreprise.

     è Fédérer vos salarié.e.s autour d’une action engageante dans la lutte 
           contre la pollution plastique, qui a du sens pour la protection des océans 
           et de la planète.

     è Sensibiliser vos salarié.e.s à la pollution plastique océanique 
           et à l’importance de protéger les océans.

     è Faire prendre conscience à vos salarié.e.s que chacun.e peut faire 
           sa part avec ses compétences, à son échelle.

     è Partager un moment de convivialité et créer de la cohésion en interne.

     è Apporter la démonstration que votre politique de RSE se traduit 
           par des actions.

     è Communiquer en interne et en externe sur la réalité de votre 
           engagement auprès de The SeaCleaners.

     è Renforcer les liens entre votre société et vos clients, vos partenaires, 
           vos prospects, vos prestataires.

     è Créer une dynamique partenariale avec la commune 
           dans laquelle est sise votre entreprise.

     è Replacer l’humain au cœur des enjeux écologiques 
           de demain.

Ce guide se propose de vous accompagner 
dans les étapes incontournables pour 
organiser un ramassage de déchets sauvages 
labellisé The SeaCleaners.



Rôle de l’organisateur.rice :

L’organisateur.rice d’un ramassage 
de déchets sauvages labellisé 
The SeaCleaners devra :

   organiser un suivi avant, pendant 
        et après l’opération de ramassage, 
   définir un budget,
   gérer la communication 
        interne et externe.

2- a savoir avant d’organiser 
    un ramassage 

À NOTER : IL FAUT PRÉVOIR ENVIRON

• 10h pour le suivi d’une opération de ramassage de déchets sauvages, de l’idée d’organiser 
cette action à son évaluation.

• 2h pour collecter des déchets sauvages et les trier sur le lieu choisi.
• 2h pour sensibiliser à la valorisation des déchets, aux principes de l’économie circulaire et du déve-
loppement durable en planifiant une visite d’une structure locale (centre de tri de déchets, ressource-
rie/recyclerie, autre initiative locale...).
• 1h pour un temps de sensibilisation à la pollution plastique océanique et à l’importance de protéger 
les océans.
Budget approximatif pour l’organisation d’une opération de ramassage de déchets sauvages réalisée à 
20 personnes : 200€ soit 10€ par personne



PRÉPARATION

     è Commencez par identifier 
           un site de ramassage 
           à proximité de 
           votre entreprise.

     è Informez-vous si le propriétaire 
           du site en question est 
           un propriétaire privé 
           ou communal.

     è Prévoyez une ou deux dates 
           de ramassage à soumettre 
           aux autorités compétentes.  

     è Ecrivez par courrier postal 
           à la commune, le groupement 
           de communes ou le syndicat 
           de communes concerné par 
           la zone choisie pour organiser 
           le ramassage de déchets 
           sauvages afin de demander l’autorisation d’intervenir.  (cf. annexe 2.  
           « Modèle de courrier à adresser à la collectivité locale concernée »)

     è Informez-vous auprès de la commune du site prévu pour la collecte 
           des procédures de récupération des déchets sauvages ramassés : 
           mise à disposition de bacs (ordures ménagères et tri sélectif) sur le lieu 
           de ramassage, transfert des déchets ramassés sur un lieu de collecte 
           dédié (déchetterie, centre de tri, etc.)... Sachez que la commune peut 
           mettre à votre disposition des bennes à ordures et des bacs de tri sélectif 
           pour emmener les déchets collectés vers les différents points de 
           traitement (déchetterie, centres de tri, etc.) si vous en faites la demande.

     è Lancez les invitations : qui est invité à participer à la collecte ? 
           N’hésitez pas à en faire une opération qui dépasse le cadre de vos 
           collaborateurs.rices, en invitant leurs familles, mais aussi vos clients, 
           vos prospects, vos partenaires, vos prestataires…

     è Evaluez le nombre approximatif de participant.e.s.

     è Déterminez l’heure de rendez-vous et le(s) lieu(x) de rendez-vous 
           (ex : parking, place...).

3- avant l’opération 
    de ramassage

Nous vous recommandons 
d’organiser l’opération à 
l’occasion d’une journée ayant 
une signification particulière pour 

l’entreprise ou pour la protection 
de l’environnement. Pour connaître 
les dates intéressantes, n’hésitez pas 
à vous reporter au calendrier fourni 
dans le Kit Mécènes. 

Par exemple :
• Journée mondiale des océans 
• World Clean Up Day 
• Semaine européenne 
    du développement durable
• Semaine européenne 
    de réduction des déchets



     è Informez-vous de la météo du jour et de tous les événements qui pour-
raient avoir lieu en même temps que le jour prévu pour l’opération de 
ramassage. Si le ramassage a lieu sur une plage, pensez à bien vérifier les 
horaires de marée.

     è Prévoyez du matériel en nombre suffisant pour ramasser les déchets : 
gants, sacs poubelles, éventuellement pinces… Prévoyez également le 
matériel nécessaire pour les peser  
(ex : pèse-bagage ou peson 
dynamométrique).

     è Informez les participant.e.s des consignes 
vestimentaires à respecter pour le bon dé-
roulement de l’opération de ramassage 
de déchets sauvages : chaussures fer-
mées (baskets ou chaussures de randon-
née), coupe-vent, couvre-chef, gourdes…

     è Prévoyez la liste des numéros à appeler 
           en cas d’incident ou accident (médecin, 
           pompiers, SAMU...).

           COMMUNICATION 

     è Communiquez sur les réseaux sociaux 
           (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin) et le site Intranet et Internet 
           de l’entreprise la date de la collecte.
     è Avertissez l’association The SeaCleaners (contact : Bénédicte Hamon, 

Responsable des Relations avec les Mécènes : b.hamon@theseacleaners.org) 
de la date de la collecte prévue afin que l’association puisse 
la relayer sur les réseaux sociaux et sur son site Internet. 

     è Prévoyez un affichage dans les lieux de convivialité de l’entreprise pour 
annoncer l’opération de collecte au sein de l’entreprise et mobiliser vos 
collègues.

     è Réalisez un communiqué de presse de l’opération de ramassage 
à envoyer aux médias locaux (presse, radio...) précisant le jour, l’heure 
et le nom de l’entreprise organisatrice, et la cohérence de cette action 
de ramassage en lien avec votre mécénat auprès de l’association 
The SeaCleaners.

     è Mandatez une personne de l’entreprise pour assurer le rôle 
de « Journaliste Reporter d’Images » qui se chargera de prendre 
des photos et des vidéos pendant l’opération de ramassage.

3- avant l’opération 
    de ramassage



Matériel pour l’accueil convivial au lieu de rendez-vous de la collecte :  
 Bancs, chaises, tables 

 Vaisselle et gobelets réutilisables ou compostables  
 Couverts (couteaux, cuillères, fourchettes) non jetables ou comestibles. Si vous optez pour 
du matériel compostable, veillez au label “OK Compost Home” et assurez-vous de récupérer, à la fin de la 
journée, tous les déchets compostables afin d’alimenter un compost individuel ou industriel. 

 Bouteilles isothermes pour les boissons chaudes  
 Boissons chaudes : 
      - Café : privilégiez un café équitable et/ou biologique, conservé dans un emballage métallique, 
         torréfié si possible localement (exemples : La Brûlerie d’Alré, Café d’Oriant) et pensez à prévoir 
         des filtres d’origine végétale ou réutilisable 
      - Thé : privilégiez des thés équitables et/ou biologiques, conservés dans un emballage métallique 
         et achetés en vrac (exemples : Comptoir français du thé, Palais des thés) et pensez à prévoir 
         plusieurs boules à thé réutilisables ou des filtres à thé biodégradables en papier 
      - Lait chaud pour le chocolat chaud. 

 Sucre : privilégiez le sucre blanc de fabrication et production française à base de betteraves sucrières 
(exemples : Béghin Say, Daddy, Guiraudon, Saint Louis) et des emballages en carton, verre ou boîte mé-
tallique et en portion non individuelle.  
 Pain : prévoyez d’acheter le pain auprès d’un artisan boulanger près de chez vous et de le transporter 
dans un sac à pain afin d’éviter l’emballage plastique ou papier. 

 Beurre : prévoyez du beurre, salé de préférence comme les Bretons. 

 Confiture : pensez aux confitures dans des pots en verre faites localement et maison si possible. 

 Chocolat : afin d’agrémenter le pain des gourmands, The SeaCleaners vous recommande la marque 
de chocolat en tablette “Grain de Sail”. L’entreprise “Grain de Sail”, située à Morlaix produit des cafés 
et chocolats dont les matières premières seront transportées par un cargo voilier de charge transatlan-
tique, synonyme d’aventure maritime et de respect de l’environnement à partir de fin 2020. Pour votre 
chocolat au lait, vous pourrez choisir la marque “Kaoka” vendue en Biocoop. 

 Boissons fraîches : 
      - Jus de fruits : prévoyez des bouteilles en verre de jus de fruits, de préférence de saison 
         et de production locale. 
      - Eau : prévoyez des jerricanes métalliques à remplir d’eau du robinet

 Autres « snacks » faits maison

                 OPTION JOURNÉE : « HAPPY GREEN »

               L’opération de ramassage des déchets sauvages peut s’inscrire dans le cadre d’une journée 
complète interne sur le thème de la lutte contre la pollution plastique et de votre engagement auprès 
de The SeaCleaners.
Dans ce cas, avant le ramassage, nous vous invitons à prévoir un accueil des participant.e.s au niveau 
du lieu de rendez-vous autour d’un temps de convivialité « zéro plastique ». 
Pensez à désigner une personne pour assurer cet accueil convivial



MATÉRIEL

 Matériel pour la collecte des déchets sauvages : 
     - Gants : prévoir autant de gants que 
        de participant.e.s (indiquez aux participant.e.s 
        d’en apporter dans la mesure du possible 
        le jour de la collecte)
     - Pinces à déchets
     - Sacs poubelles 
     - Sacs en jute
     - Contenants (pots en verre, bocaux...) 
        pour ramasser les mégots 
        de cigarettes séparément
     - Caisses de récupération pour le tri 
        et la valorisation des déchets

 Matériel pour assurer la sécurité 
     de la collecte :
      - Rubalises pour délimiter la zone 
         de collecte
      - Trousse à pharmacie complète 
         avec couverture de survie

 Supports de communication :
      - Oriflammes, drapeaux de l’entreprise 
      - Affiches de communication créées pour la collecte
      - Ardoise pour inscrire le poids des déchets collectés
      - Tee-shirts, vestes ou autre signe de reconnaissance (casquettes,...) 
         à distribuer aux participant.e.s

ORGANISATION
Pour rendre la collecte la plus ludique possible, vous pouvez organiser cette 
collecte sous forme de compétition, en répartissant les participant.e.s par 
équipe et en attribuant à chacune des zones de ramassage prédéfinies.

A l’issue de la collecte, une pesée des déchets est réalisée afin de désigner 
l’équipe gagnante. 

En fonction du lieu de ramassage, veillez à diffuser en amont les consignes de 
sécurité suivantes auprès de l’ensemble des participant.e.s.

4- pendant l’opération 
    de ramassage



4- pendant l’opération 
    de ramassage

Utilisez des gants spé-
cifiques. 

Gardez vos chaussures 
lors du ramassage.

Ne touchez pas les 
déchets dangereux 

(coupants, piquants...) 
ou suspects (Fûts, 

produits chimiques, 
seringues)

Les enfants doivent 
être accompagnés 

d’un adulte.

Ne pas marcher sur 
la dune, ni ramasser 
le bois qui s’y trouve 

(il stabilise le bon état 
des dunes)

Évitez d’utiliser des 
véhicules à moteur 

pour vous déplacer sur 
la plage.

Ne tentez pas de 
ramasser les déchets 
qui se trouvent dans/

sur l’eau.

Ne pas se baigner.

Attention aux hauteurs 
des berges , rochers, 

falaises, ces zones sont 
parfois glissantes

Attention au cours 
d’eau en aval d’un 

barrage hydroéléctrique 
cela présente un risque 

dû aux lâchers d’eau 
nécessaires à la 

production éléctrique.

Respectez 
les panneaux jaunes 
de signalisation pour 

votre sécurité.

Si vous constatez une 
situation qui met en 

danger des personnes, 
appelez les secours via 
le 18 ou le 112 pour les 

téléphones mobiles. 

   CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

    1. Ne vous précipitez jamais pour ramasser un déchet dont vous n’avez pas identifié la teneur et le 
niveau de souillure ou de dangerosité. 

2. Vérifiez les pictogrammes au dos des produits ramassés. 

3. Demandez l’avis d’une personne plus compétente pour ramasser un déchet non identifiable. 

4. N’essayez pas à tout prix de ramasser un déchet difficile d’accès (risque de chute, de blessure cer-
taine). 

5. Ne jouez pas les Popeye en voulant ramasser un déchet lourd pour impressionner car vous risquez 
surtout de vous abîmer le dos.       



          COMMUNICATION

     è Faites des photos de la zone de collecte des déchets avant 
           et après le ramassage afin de permettre une comparaison.

     è Prenez des photos attractives du ramassage 
           en variant les angles de vue et les scènes 
           (gros plans, plans larges, photos 
           de groupe, photos individuelles, etc.)

     è Prenez des photos où vos couleurs appraissent. 
           Exemple : drapeau, flamme, tee-shirts etc.

     è Réalisez des interviews vidéos des personnes 
           présentes. Exemple : questionnez les 
           sur leur motivation, pourquoi ils font cette 
           action, ce que cela leur apporte, quel lien 
           avec la stratégie RSE de l’entreprise 
           et l’engagement auprès 
           de l’association The SeaCleaners etc. 

4- pendant l’opération 
    de ramassage



TRI DES DÉCHETS

     è Vérifiez la matière (plastique, carton, papier, aluminium, acier, fer, verre) 
           et l’état (souillés, neufs, dégradés, etc.) des déchets collectés.

     è Triez les déchets par catégorie en fonction des consignes envoyées 
           par la mairie et de l’annexe 7 (Fiche de sensibilisation « Déchets les plus 
           souvent trouvés lors de collectes de déchets sauvages ») : 
           - les mégots
           - les emballages recyclables hors verre, c’est-à-dire les canettes, 
             boîtes de conserve, emballages en papier et carton, briques 
             alimentaires, journaux, revues et papiers, bouteilles et flacons en plastique. 
           - les emballages en verre, c’est-à-dire les bouteilles, pots et bocaux 
             en verre. Les autres éléments en verre comme la vaisselle ou les flacons 
             de parfum ne sont pas recyclables. 
           - les autres déchets non recyclables.

     è Pesez les déchets triés par catégorie.

     è Remplissez la fiche bilan (cf. annexe 6) afin de communiquer sur 
           les résultats du ramassage en interne et en externe.

LOGISTIQUE

     è Apportez les déchets recyclables aux conteneurs jaunes ou 
           à la déchetterie intercommunale. 

     è Apportez les déchets toxiques ou dangereux à la déchetterie intercommunale. 

     è Apportez les déchets non recyclables à l’endroit prévu avec la commune. 
           Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche de sensibilisation 
           en annexe 7 « Déchets trouvés lors de ramassages de déchets sauvages »

          COMMUNICATION  
     è Diffusez un questionnaire de satisfaction auprès des participant.e.s 
           à l’opération de ramassage (cf. annexe 8 . « Exemple de questionnaire ») 

     è Postez un article sur votre site Internet et votre Intranet avec le lieu, 
           le nombre de participant.e.s, le nombre approximatif de kilos collectés, 
           le nombre de sacs pleins, le temps de la collecte, le nombre de kilomètres 
           parcourus, le type de déchet le plus ramassé, le déchet le plus insolite… 

     è Vous pouvez illustrer l’article avec les photos du Jour J et un montage vidéo. 

     è Relayez ces informations auprès de la presse locale, avec les illustrations, 
           mais aussi dans vos bulletins d’information interne et externe, 
           votre newsletter, votre rapport d’activités, votre rapport RSE, etc.

5- à la fin de l’opération 
    de ramassage



Le matériel de base de l’apéro zéro déchet
 gobelets réutilisables en inox léger et durable ou en plastique réutilisable.

 couverts réutilisables, comestibles ou compostables (label “OK Compost Home”).

 boîtes hermétiques en verre, en inox ou en plastique réutilisable.

 serviettes en tissu ou torchons  (plutôt que des serviettes en papier).

 pailles en bambou ou en inox.

 sacs en papier pour les éventuels déchets.  

Grignoter en mode zéro déchet
 Sans préparation :
     - Olives en vrac.
     - Fromage à la coupe.
     - Fruits et légumes de saison naturellement (melon, pastèque, raisin…).
     - Fruits secs en vrac (amandes, noix de cajou, raisins secs, graines de tournesol, pistaches, etc.). 

 Avec préparation :
     - Les crudités : radis, carottes, concombre et tomates cerises sont appréciés à l’apéro. 
         A transporter dans un récipient inox ou un bocal.
     - Le pop-corn maison : pour remplacer le paquet de chips, rien ne vaut le pop-corn maison.
     - Les tartinades maison avec du pain : houmous aux pois chiches, caviar d’aubergines, 
         pesto de tomates confites, tapenade d’olives noires… 
     - Les quiches, tartes et cakes salés maison : à transporter dans un contenant réutilisable. 

A bannir : les produits emballés du commerce (biscuits apéro, barquettes en plastique de fruits ou lé-
gumes, boîtes de conserve, tarama en pot en plastique…).

 Siroter en mode zéro déchet
     - Le vin ou jus en cubi ou en vrac.
     - Le thé glacé ou autre boisson maison, à transporter dans des gourdes thermos. 

A éviter : les pailles en plastique, les briquettes individuelles avec pailles en plastique. 

On opte plutôt pour des bouteilles en verre (le verre est recyclable à l’infini) et des bouchons 
sans plastique pour limiter son empreinte écologique.  
Attention aux capsules qui peuvent se cacher très facilement dans le sable… pour y rester très trè longtemps 
(non seulement elles polluent, mais en plus elles rouillent et peuvent provoquer des blessures).

                 OPTION JOURNÉE : « HAPPY GREEN »

               A l’issue de cette journée, pourquoi ne pas organiser un apéro convivial « zéro déchet » au 
cours duquel vous pourrez échanger sur les enseignements de la journée et sur les écogestes à mettre 
en œuvre au sein de votre entreprise ?
Vous pouvez prévoir de faire cet apéro convivial au sein d’une salle de votre entreprise dans laquelle 
les roll-ups d’exposition dont les contenus sont fournis dans le Kit Mécènes peuvent être présentés. 
A la fin de l’apéro, pensez à bien jeter les éventuels déchets dans les poubelles ou containers dédiés.



Voici une liste de labels, de certifications et autres normes que vous recommande l’équipe 
The SeaCleaners afin de vous aider à choisir vos produits pour l’apéro zéro déchet : 

- Le label Agriculture biologique (ou label AB) est un label de qualité français créé en 1985 et fondé sur 
l’interdiction d’utilisation de produits issus de la chimie de synthèse. Il permet d’identifier les produits 
issus de l’agriculture biologique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_Agriculture_biologique 
- Le label Biorismo est à destination des territoires et des entreprises qui souhaitent favoriser la biodiver-
sité dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration : 
https://www.francoistourismeconsultants.com/label-biorismo  
- La marque mention Nature & Progrès garantit des produits alimentaires et cosmétiques respectueux 
de l’environnement, des hommes et des animaux. Elle s’appuie sur ses propres cahiers des charges et 
l’engagement de ses adhérents au travers d’une charte : 
https://www.natureetprogres.org/la-mention-cest-quoi-2/ 

- Demeter est la marque collective des produits alimentaires, cosmétiques et textiles issus de l’agricultu-
re biodynamique certifiée, elle regroupe plus de 7000 adhérents dans 60 pays, sur tous les continents : 
https://www.demeter.fr/  

 - Label Biodyvin est un label attribué à des exploitations viticoles qui revendique le « statut » d’exploita-
tion en bio-dynamie  : http://www.biodyvin.com/fr/le-syndicat/presentation.html 

- L’association Bleu-Blanc-Cœur construit depuis 20 ans des filières agricoles responsables et durables, 
visant à améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation et impactant ainsi 
positivement la santé de la Terre, des animaux et des hommes : 
https://www.bleu-blanc-coeur.org/faq/bleu-blanc-coeur-cest-quoi/ 

- Fairtrade connecte les producteurs, les entreprises et les consommateurs au sein d’un système mondial 
de commerce durable et éthique. Grâce aux plus de 30 000 produits Fairtrade uniques en vente dans le 
monde entier, les décisions que vous prenez en faisant vos achats peuvent améliorer la vie des produc-
teurs et des travailleurs des pays en développement. Fairtrade utilise ses standards et sa certification pour 
apporter un changement positif dans le commerce, d’une manière équitable pour les consommateurs : 
https://info.fairtrade.net/fr/what



TEMPS DE SENSIBILISATION À LA VALORISATION DES DÉCHETS, AUX PRINCIPES DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

Pour aller plus loin à l’issue de l’opération de ramassage des déchets, nous vous 
recommandons d’organiser un temps de sensibilisation autour de l’économie 
circulaire et du sujet des déchets qui peuvent redevenir des ressources.

Vous pouvez choisir un type de déchet particulier.

Par exemple, il peut être demandé aux participant.e.s de collecter séparément 
les mégots de cigarette dans des contenants hermétiquement fermés afin de 
faire prendre conscience aux participant.e.s et observateurs.rices du fléau envi-
ronnemental que les mégots de cigarette représentent. 

Les mégots sont fabriqués à base d’ester acétate de cellulose. Il s’agit d’un 
polymère plastique. Le filtre usagé contient de nombreux polluants dont princi-
palement le goudron, la nicotine et des phénols.

Voici quelques chiffres à connaître concernant les mégots de cigarette : 
  - Plus de 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.
  - Un mégot met 15 ans pour se dégrader 
     totalement dans la nature.

N’hésitez pas à vous rapprocher d’entreprises 
qui offrent une seconde vie aux mégots. 
C’est le cas de MéGO! (https://me-go.fr/), 
première unité de recyclage des mégots 
de cigarette en France et partenaire de 
The SeaCleaners.

6- à la suite de l’opération 
    de ramassage

MéGO ! a un site de traitement/valorisation matière 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 ! 
https://dai.ly/x59n8ln



Vous pouvez organiser une visite du centre de tri des déchets de votre commune qui vous permettra de 
: découvrir ce qu’il va advenir des déchets que vous avez ramassés, comprendre comment le tri est réali-
sé, matière par matière, au centre de tri, et de réaliser que beaucoup d’emballages, tous les papiers et le 
verre se trient, améliorer la façon dont vous effectuez votre tri à la maison et dans l’entreprise, connaître 
le circuit des déchets entre le tri (à la maison ou dans l’entreprise), l’organisation municipale du ramassage 
des déchets, le centre de tri, l’acheminement jusqu’aux usines de recyclage.

Souvent, les centres de tri de déchets et/ou les services « Déchets, gestion et valorisation des ressources 
» des communautés de communes proposent des animations de sensibilisation couplées à la visite du 
centre de tri.

                 OPTION JOURNÉE : « HAPPY GREEN »

               Nous vous recommandons de prendre contact et d’aller visiter des structures de tri, 
de recyclage ou de valorisation proches de votre entreprise et/ou du lieu du ramassage.

Vous pouvez aussi prévoir de prendre contact avec la ressourcerie/recyclerie la plus proche du lieu du 
ramassage et/ou de votre entreprise. Vous trouverez la liste et la cartographie des structures adhérentes 
au réseau national des ressourceries au lien suivant : https://ressourcerie.fr/

Une ressourcerie, également appelée recyclerie, est un lieu où sont collectés tous les biens ou équipe-
ments encore en état de fonctionnement mais dont leurs propriétaires souhaitent se séparer. Acteurs 
du réemploi, les employé.e.s d’une ressourcerie remettent les objets collectés en état pour les revendre 
d’occasion à toute personne qui souhaite leur redonner une seconde vie et récupèrent certains maté-
riaux pour l’industrie du recyclage. Ces employé.e.s font souvent de la sensibilisation et de l’information 
sur la réduction et la gestion des déchets auprès du grand public. En réinsérant des personnes en diffi-
culté sociale et en faisant des actions d’éducation à l’environnement, une ressourcerie contribue à créer 
du lien social, des emplois durables, de nombreux partenariats locaux. Issue de l’économie sociale et 
solidaire et acteur du développement local, une ressourcerie élabore une réponse innovante et efficace 
aux objectifs des politiques publiques dans le domaine de la prévention des déchets, en répondant aux 
besoins des acteurs locaux dans le domaine de la gestion des déchets, en faisant émerger le circuit court 
du réemploi et en créant des services de proximité, notamment de collecte.

1) Visite d’un centre de tri de déchets

2) Visite d’une ressourcerie/recyclerie

3) Visite de structure locale proposant une initiative basée sur les principes de l’écono-
mie circulaire et du développement durable
Vous pouvez aussi choisir d’aller visiter d’autres structures locales proposant des initiatives basées sur les 
principes de l’économie circulaire et du développement durable. 

Principes de l’économie circulaire
L’économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant le 
gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et en augmentant l’efficacité à tous les stades de 
l’économie des produits. L’économie circulaire cible la gestion sobre et efficace des ressources. 
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NOTRE FAÇON DE PRODUIRE ET DE CONSOMMER N’EST PAS « DURABLE ».
IL EST NÉCESSAIRE ET POSSIBLE D’ADOPTER UN MODÈLE PLUS VERTUEUX.

AVEC DE NOMBREUX BÉNÉFICES À LA CLÉ, PAS SEULEMENT ENVIRONNEMENTAUX.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
COMMENT ÇA MARCHE ?

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : FAIRE PLUS ET MIEUX AVEC MOINS

POURQUOI LE SYSTÈME LINÉAIRE A ATTEINT SES LIMITES ?

DES BÉNÉFICES POUR TOUS

01
08

17
 F

év
rie

r 2
01

9

 POUR ALLER PLUS LOIN  
www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
www.quefairedemesdechets.fr
www.ademe.fr/labels-environnementaux

L’équivalent de       planètes
serait nécessaire si tout le monde vivait
comme les Français.
Le problème va s’aggraver car :
    il y aura 2,5 milliards d’habitants
supplémentaires en 2050
    la consommation de matières
premières va doubler si on ne change rien

FABRICATION   EXTRACTION CONSOMMATION FIN DE VIE

2,9

Épuisement des 
ressources naturelles

Pollutions et émissions de gaz à effet de serre Utilisation  de plus en plus 
courte des produits, 
accumulation de biens

Trop de déchets
à traiter

Des emplois créés localement : déjà
3 % des emplois sont liés à l’économie 
circulaire en France et de nouveaux
métiers voient le jour.

Un lien social renforcé avec de nouvelles formes 
d’activités, liées à l’économie sociale et solidaire, et 
de nouvelles pratiques collaboratives : ateliers de 
réparation, troc, location, partage…

 

MOINS DE DÉCHETS ET
PLUS DE VALORISATION

DISTRIBUTION

                    Le recyclage
                     des déchets

                       ne suffira pas !
 Recycler consomme de l’énergie 

(transport, process industriels…)
et les déchets ne sont pas tous 

recyclables, et quand ils le sont,
ce n'est pas à l’infini. Par conséquent,

il faut en produire moins.

NOUVELLES PRATIQUES DES PRODUCTEURS
• L’écologie industrielle et territoriale 
on mutualise l’utilisation des ressources (eau, 
énergie…) et des services (transport, lieux 
de travail…) ; par exemple, des déchets 
peuvent devenir une matière 
première pour une autre activité
• L’écoconception 
on conçoit les produits
pour limiter leurs impacts 
sur l’environnement sur 
tout leur cycle de vie
• L’économie de
la fonctionnalité 
on vend l’usage des 
biens plutôt que les 
biens eux-mêmes

NOUVEAUX COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS
• Consommer moins et privilégier les produits

avec un label environnemental 
• Penser collaboratif

on mutualise entre particuliers
(prêt, location, échange)

• Utiliser durablement 
on entretient et répare les 

objets pour les garder
plus longtemps

• Bien trier ses déchets 
on permet aux centres 
de traitement de 
récupérer des 
matières qui serviront 
à fabriquer de 
nouveaux objets

                  Certaines 
                  ressources sont   
                  menacées de pénurie
C’est le cas de nombreux métaux 
(cuivre, argent, zinc, nickel). Cette 
raréfaction va entraîner une volatilité et 
une hausse des prix des matières premières, 
mais aussi des risques d’instabilité,
de tensions, voire de conflits géopolitiques.

            Engrais           

Biodéchets     
     

     
   

  

 Compostage 

 (industriel ou domestique) 

 FABRICATION       DISTRIBUTION CONSOMMATION TRI
MOINS D’EXTRACTION
DE MATIÈRES PREMIÈRES

          Biogaz                   Méthanisation

Produits alimentaires

Biens de consommation
et d’équipement

    
    

    
    

Re
ve

nt
e / d

on      
    R

éemploi      Objets en bon état

    
    

    
   M

at
iè

re
s p

re
m

iè
re

s   
     

     

     
      

  Recyclage           
          

    
    

    
   P

iè
ce

s d
ét

ac
hée

s   
     

     
    

  R
efabrication         

   
   

   
 R

ép
aration

Objets usagés, emballages, papiers, verre…



Le développement durable suppose un mode d’or-
ganisation basé sur 3 piliers essentiels :
• la qualité environnementale des activités hu-
maines pour limiter les impacts environnemen-
taux, préserver les écosystèmes et les ressources 
naturelles à long terme.
• l’équité sociale pour garantir à tous les membres 
de la société un accès aux ressources 
et services de base (éducation, 
santé, alimentation, loge-
ment, emploi, culture…) 
pour satisfaire les besoins 
de l’humanité, réduire les 
inégalités et maintenir la 
cohésion sociale  
• l’efficacité économique en 
diminuant l’extrême pauvreté 
et en garantissant l’emploi du plus 
grand nombre dans une activité éco-
nomique dignement rémunérée. L’éco-
nomie durable est une gestion saine des acti-
vités humaines sans préjudices pour l’Homme ou 
pour l’environnement passant par des modes de 
production et de consommation durables.  

Le schéma matérialise l’objectif au cœur de l’économie circulaire avec  les trois domaines d’action de 
l’économie circulaire, ainsi que leurs 7 piliers associés : 

• offre des acteurs économiques : 
extraction/exploitation et achats durables, 
éco-conception (produits et procédés), écologie 
industrielle et territoriale, économie de la fonc-
tionnalité ; 
• demande et comportement des consom-
mateurs : consommation responsable (achat, 
consommation collaborative, utilisation), allonge-
ment de la durée d’usage (réemploi, réparation, 
réutilisation) ;
• gestion des déchets : recyclage (matière et orga-
nique).
L’ensemble de ces domaines d’action forment un 
cycle, où chaque étape entraîne la suivante. 

PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le développement durable est non seulement un besoin urgent qui n’est pas une contrainte mais une 
réelle opportunité pour redessiner notre société.

Pour instaurer une société plus durable, ces piliers 
sont accompagnés de principes fondamentaux, 
parfois incompatibles avec la société de consom-
mation dans laquelle nous vivons : 
• Solidarité entre les pays, entre les peuples, entre 
les générations, et entre les membres d’une so-
ciété. Par exemple : économiser les matières 

premières pour que le plus grand 
nombre en profite.

• Précaution dans les déci-
sions afin de ne pas causer 
de catastrophes quand on 
sait qu’il existe des risques 
pour la santé ou l’environ-

nement. Par exemple : limi-
ter les émissions de CO2 pour 

freiner le changement climatique.
• Participation de chacun, quels que 

soient sa profession ou son statut so-
cial, afin d’assurer la réussite de projets 

durables. Par exemple : mettre en place des 
conseils d’enfants et de jeunes.
• Responsabilité de chacun, citoyen, industriel ou 
agriculteur. Pour que celui qui abîme, dégrade et 
pollue répare. Par exemple : faire payer une taxe 
aux industries qui polluent beaucoup.



TEMPS DE SENSIBILISATION AUTOUR DE LA POLLUTION PLASTIQUE OCÉANIQUE ET 
DE L’IMPORTANCE DE PROTÉGER LES OCÉANS 
Nous vous proposons ci-dessous un récapitulatif des données relatives à la pré-
valence de la pollution plastique océanique.
Afin de faire passer ces messages de manière efficace et ludique, de nombreux 
supports d’illustration de ces données et activités interactives vous sont fournis 
dans le Kit Mécènes.

6- à la suite de l’opération 
    de ramassage

Les océans représentent plus de 
70 % de la surface de la planète et 
contiennent 97 % de son eau. Ils nous 
nourrissent, nous soignent, nous pro-
tègent, nous transportent et nous font 
voyager. Ils sont un fournisseur essentiel 
d’oxygène, un régulateur du climat, 
un fournisseur de ressources nourri-
cières, un garant de notre santé, un 
terrain de jeu et une source d’inspira-
tion infinie. (cf. roll up « Pourquoi il faut 
protéger l’océan ? » fourni dans le Kit 
Mécènes). 

Mais aujourd’hui, ils sont en grand 
danger ! Plus de 9 millions de tonnes 
de plastiques se déversent chaque an-
née dans les océans, soit l’équivalent 
du chargement d’un camion poubelle 
toutes les minutes, impactant la vie de 
plus de 1400 espèces marines et tuant 
1 million d’oiseaux marins et 100 000 
mammifères marins par an. Si nous ne

réagissons pas, en 2050 il y aura plus 
de plastiques dans les océans que de 
poissons.

Ces dix dernières années dans le 
monde, l’industrie a produit plus de 
plastiques que durant les 100 an-
nées précédentes. Nous produisons 
en moyenne 300 millions de tonnes 
de plastiques par an et on estime 
qu’entre 8 et 12 millions de tonnes 
finissent dans nos océans (cf. roll up « 
Chiffres-clés de la pollution plastique » 
fourni dans le Kit Mécènes).

L’ampleur de la contamination du 
milieu marin par les déchets plastiques 
est énorme. Une fois dans l’océan, 
il est très difficile, voire impossible de 
nettoyer ces déchets. Ils flottent dans 
tous les océans du monde, des régions 
polaires à l’Equateur, à toutes les pro-
fondeurs. Des éléments de plastiques 
ont récemment été trouvés au large 
de la péninsule Antarctique et dans la 
fosse des Mariannes, l’endroit le plus 
profond de l’océan. 

Entre 60 et 80 % des débris marins sont 
d’origine terrestre (le reste provient no-
tamment de l’industrie de la pêche). 
En effet, tout déchet abandonné dans 
la nature, à la montagne, en ville, à la 
campagne, en forêt ou à la mer finit 
par se retrouver en mer en suivant le 
cycle de l’eau (cf. roll up « Déplace-
ment du déchet à travers le cycle de 
l’eau » fourni dans le Kit Mécènes). 



6- à la suite de l’opération 
    de ramassage
Les débris marins les plus courants sont constitués de matières plastiques et syn-
thétiques qui ont des effets désastreux sur la faune marine et les oiseaux de mer. 
L’ingestion de débris marins touche particulièrement les tortues marines et les oi-
seaux de mer, mais elle n’épargne pas les autres mammifères marins et poissons. 
Ceux-ci avalent en général des débris marins car ils les confondent avec des 
proies. Le fond marin, spécialement à proximité des régions côtières, est lui aussi 
contaminé – principalement par les sachets en plastique. (cf. roll up « Le milieu 
marin, un écosystème riche et complexe» et outils pédagogiques « Du plastique 
dans nos assiettes » et « Drôles de poissons » fournis dans le Kit Mécènes).

Ainsi, participer ou organiser des initiatives locales de nettoyage se révèle très 
efficace pour agir contre la pollution plastique et pour la préservation des 
océans, chacun.e avec ses compétences, à son échelle, tel le petit colibri de la 
légende amérindienne. 

Si le nettoyage des continents 
de plastique au cœur de 
l’océan semble un chantier 
titanesque dont personne ne 
veut assumer la paternité ni les 
coûts, il est de la responsabili-
té des décideurs politiques de 
régler ce problème en adoptant 
en priorité des mesures efficaces 
de réduction à la source des 
déchets puis en garantissant leur 
recyclage. C’est également la 
responsabilité des entreprises de 
biens de consommation de ré-
duire les quantités de plastique 
mis sur le marché, et d‘investir 
dans des systèmes innovants 
de distribution permettant de 
réduire le recours aux embal-
lages plastiques. (cf. roll up « Les 
alternatives aux plastiques et les 
écogestes quotidiens »). 


