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INTRODUCTION - 45EME CAMPAGNE VACANCES PROPRES 

« VACANCES PROPRES » est le nom de la 
campagne menée par l’association Progrès et 
Environnement (loi 1901), créée en 1970 à 
l’initiative de quelques chefs d’entreprises du 
secteur des produits de grande consommation 
et de l’emballage, pour lutter contre la 
prolifération des déchets sauvages sur les 
espaces naturels et de loisirs. 
 

L’association mobilise la communauté des 
acteurs pour co-construire et agir ensemble 
sur la prévention des déchets sauvages. Le 
dispositif complet de VACANCES PROPRES permet 
une action globale et coordonnée, composée 
d’une campagne nationale de communication, 
d’opérations de sensibilisation terrain et 
d’outils opérationnels proposés aux 
collectivités locales et aux industriels 
membres pour inciter les Français à bien jeter 
-voire à trier- leurs déchets hors-domicile. 
 

2015 fut une année de forte transition en 
termes de stratégie de sensibilisation du 
grand public avec le lancement d’une 
nouvelle campagne nationale. Une campagne 

qui a pointé du doigt les gestes 
incivils et interpellé directement 
leurs auteurs : « Vous pouvez 
laisser une plus belle trace sur 
terre ». 
Cette campagne a été co-signée 
par l’AMF* et le Ministère de 
l’Ecologie - partenaire de 
l’association pour la première 
année. 
Une approche plébiscitée par les 
Français qui a reçu : 

 Le prix du Public et une Mention 

du Grand Prix de la 
Communication Extérieure. 

 
 
*Association des Maires de France : partenaire historique de 

l’association 

 Un excellent niveau d’acceptation et de 
compréhension : 95% des Français ont 
compris qu’il s’agissait d’une « incitation à 
faire plus attention avec nos déchets à 
l’extérieur ». Extrait des conclusions de 
l’enquête** menée pendant la campagne. 

 Un très bon accueil sur les réseaux sociaux 
où l’association a fait son entrée et capté 
12 010 fans / Facebook - 140 followers / 
Twitter (en 2 mois). 

 
Une campagne parrainée par François 
Galgani, océanographe et spécialiste des 
déchets marins à l’Ifremer, également  
convaincu par l’opération « JE NAVIGUE, JE 

TRIE », 100% dédiée à la prévention des 
déchets marins (suite p.2). 
 

L’AMF, partenaire historique, témoigne : 
« Les petits déchets font les grosses 
pollutions ! Les maires et les présidents 
d’intercommunalité ont besoin de la 
participation de tous. » 
 

Le déchet appelle le déchet. Les maires et les 
présidents d’intercommunalité le savent : ce 
qui n’était au début que la négligence d’un 
passant finit par devenir une nuisance, voire 
une pollution. 
 

Or, le ramassage des déchets sauvages coûte 
cher aux communes et à leurs groupements ; il 
faut passer souvent pour enlever de faibles 
quantités de déchets. Par exemple, une 
commune qui organise un marathon devra 
ramasser des bouteilles, des papiers 
d’emballages, des magazines et des flyers, des 
gobelets en carton, des pelures de fruits et des 
paquets de cigarettes vides sur une distance 
de 42,2 km soit la totalité du parcours. C’est 
un coût important pour la commune. Quant à 
l’entretien d’une plage ou d’une zone de 
loisirs, il faut passer tous les jours pendant la 
période estivale, ce qui en fait une collecte plus 
onéreuse que le service organisé dans la 
majorité des centres urbains. 
 
**Enquête réalisée par Marketing Invest auprès d’un 
échantillon de 1 023 personnes en août 2015. 
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Les déchets sauvages sont plus nombreux que 
les habitants l’imaginent et, si rien n’est fait, 
ils restent bien plus longtemps que le croient 
leurs « jeteurs » : deux ans pour un mégot, 
cinq ans pour le chewing-gum et jusqu’à 400 
ans pour une bouteille en plastique. 
C’est pourquoi l’AMF soutient cette nouvelle 
campagne qui rappelle à chacun d’entre nous 
que jeter un déchet sur la voie publique n’est 
jamais un geste anodin et sans conséquence. » 
 
2015 fut aussi l’arrivée d’un nouveau 
partenaire : le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie via la 
Direction de l’Eau et de la Biodiversité qui a la 
responsabilité de mettre en œuvre la directive 
cadre "Stratégie pour le milieu marin". VACANCES 

PROPRES prend part activement à ces travaux et 
contribue à alimenter la réflexion pour des 
actions de communication et de sensibilisation 
du public. C’est la raison pour laquelle le 
Ministère a décidé de soutenir deux des 
initiatives de "VACANCES PROPRES", la campagne 
nationale et l’opération « JE NAVIGUE, JE TRIE ». 
 

A fin 2015, le dispositif VACANCES PROPRES 
(collecteurs et sacs)** est présent dans plus 
de 1 000 communes et communautés de 
communes. 
 
Faits marquants et chiffres clés 2015 
 

 31 600 affiches de la campagne dans toute 
la France pendant l’été, soit 1,3 milliard de 
vues estimées. 

 La campagne reçoit le Prix du Public et 
une Mention du Grand Prix de la 
Communication Extérieure. 

 Excellent niveau d’acceptation et de 
compréhension - extrait des conclusions de 
l’enquête* menée pendant la campagne - : 
• 95% des Français ont compris qu’il 

s’agissait d’une « incitation à faire plus 
attention avec nos déchets à l’extérieur ». 

• 94% : « elle appelle à la mobilisation »  
• 93,5% : « explicite » -  92% : « adaptée » - 

88% : « pédagogique »  
• 60% des personnes n’ayant pas vu la 

campagne aimeraient la voir déployée 
partout. 

 12 010 fans / Facebook - 150 followers / 
Twitter (entrée en juin 2015). 

 111 000 plaisanciers sensibilisés par 
l’opération « JE NAVIGUE, JE TRIE », dédiée à 
la prévention des déchets marins. 

 3 800 000 citoyens sensibilisés au travers 
des opérations de l’association et 
manifestations partenaires, telles que le 
Tour de France… 

 Plus de 300 retombées presse (TV, radio, 
presse écrite et web), soit une audience 
estimée  à 217 876 000 personnes. 

 Plus de 1 000 communes et communautés 
de communes partenaires. 

 2 382 610 sacs** utilisés par les 
collectivités et les manifestations 
partenaires. 

 641 collecteurs** (poubelles), environ 30 
000 collecteurs ont été mis en place ces 
10 dernières années. 

 Arrivée d’un nouveau membre : 
InterEmballage. 

 Démission d’un membre : PlasticsEurope. 
 

François Galgani :  
Parrain de la campagne « VACANCES 

PROPRES » 2015 
 

François Galgani, Chef de projet à 
IFREMER, 30 ans de recherche en 
océanographie et sciences de 
l'environnement, notamment sur la 
pollution marine, l'éco-toxicologie et les 
déchets marins, avec plus de 60 campagnes 
océanographiques et plus de 200 articles 
publiés, ainsi qu'un ouvrage. 
 
Il est également responsable d'un groupe 
européen en support à la directive cadre 
stratégie pour le milieu marin destinée à  
mettre en place un réseau de surveillance des 
déchets pour tous les Etats membres. 
 
François Galgani coordonne et participe à de 
nombreux groupes internationaux 
(Programme des Nations Unies pour 
l'environnement UNEP, UNESCO, CIESM, etc.). 

 
*Enquête réalisée par Marketing Invest auprès d’un 
échantillon de 1 023 personnes en août 2015. 
 
**L’association s’interdit toute rémunération sur la vente 
des équipements labellisés Vacances Propres. 
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Les entreprises partenaires  
 
Les entreprises et organisations professionnelles 
membres de VACANCES 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. 
 
VACANCES 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 45 ans, l’association et ses membres 
luttent contre ce fléau en impliquant toutes les 
autres parties prenantes : les citoyens, par des 
campagnes de sensibilisation et les collectivités 
locales, via un dispositif opérationnel, incitant au 
bon comportement, et un kit de communication 
destiné à relayer la campagne localement. 
 
Un challenge ambitieux pour un sujet de société 
essentiel pour tous qui a besoin de nouveaux 
partenaires pour accélérer le mouvement 
citoyen nécessaire. 
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1. EVALUER LES DECHETS SAUVAGES (DONNEES 2014) 

 
D’après les estimations de l’association, plus 
de 88 000 tonnes de déchets sauvages ont été 
abandonnés en 2014 en France, soit 
l’équivalent en poids de plus de 8,7 Tours 
Eiffel ou encore plus de 12 500 éléphants. 

Sans l’action menée par 
VACANCES PROPRES, ce 
chiffre pourrait être 

beaucoup plus élevé. En effet, près de 2 400 
000 sacs de l’association ont été utilisés en 
2015, soit un total de près de 24 000 tonnes 
de déchets collectés qui n’auront pas pollué 
notre environnement. 
Le Clean Europe Network travaille notamment 
sur une méthode d’évaluation du niveau de 
présence des déchets sauvages qui pourra 
bientôt être partagée par tous les pays. 
 

Plus de 88 000 tonnes de déchets sauvages 
abandonnés chaque année en France 

 
Ces données d’évaluation des déchets 
sauvages sont des estimations comportant un 
fort taux d’incertitude et pourtant 
probablement en deçà de la réalité. Un état 
des lieux est néanmoins 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 est donc globale. 
 
SUR LES COURS D’EAU : PLUS DE 60 400 TONNES DE 

DECHETS SUR LES RIVES ET EN FLOTTAISON 

Au total, les cours d’eau français et leurs rives 
accumulent plus de 60 400 tonnes de déchets 
sauvages. 
 
Déchets flottants : 
Sur les fleuves et importantes 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 couvrant 108 Km, le long de la Seine et de 
la Marne qui ont permis de collecter plus de 2 041 
tonnes de déchets en 2014. La moyenne de déchets 
collectés s’élève ainsi à 5,6 tonnes/ Km / an sur le 

réseau, étendue aux 4 323 Km de fleuves et rivières 
(au débit comparable à celui de la Seine) et en 
tenant compte de la densité de population des 
régions traversées, ils transporteraient plus de 3 600 
tonnes de déchets flottants. 
Sur les petites rivières et cours d’eau, la quantité de 
déchets sauvages flottants est estimée à plus de 56 
500 tonnes. Il s’agit d’un chiffre extrapolé pour 
chaque bassin versant (en tenant compte de la 
densité de population) à partir des données fournies 
par le Conseil Général de la Somme qui a collecté en 
2014 dans les cours d’eau du bassin Artois-Picardie 
près de 198 tonnes de déchets flottants sur 120 
kilomètres de canal. 
 
Déchets sur les rives : 
Pour les fleuves et les grandes rivières, en 2014, les 
opérations de nettoyage « Berges Saines » et « SOS 
Mal de Seine » ont permis de collecter en moyenne, 
550 kg de déchets sauvages par kilomètre de rives 
(hors encombrants et matériaux de construction). 
Sur cette base, pondérée selon la densité de 
population de chaque région, on peut estimer la 
présence des déchets sauvages sur les rives des 
fleuves et grandes rivières à plus de 350 tonnes. 
Pour les petites rivières et cours d’eau, on estime, 
grâce aux opérations de nettoyage de la commune 
de Sarzeau, dans le bassin Loire-Bretagne, à 0,22 
kg/km de déchets sauvages, soit  après 
extrapolation selon la densité de chaque bassin, un 
total de plus de 30 tonnes en France.  
 
Ce chiffre élevé de déchets sur les cours d’eau 
s’explique en grande partie par les 
nombreuses intempéries subies en France au 
cours de l’année 2014, notamment sur les 
régions du Sud-Ouest et du Nord. Vents forts, 
pluies diluviennes et glissements de terrains 
ont entrainé nombre de déchets sur leur 
passage, conduisant à une forte concentration 
de ceux-ci sur les cours d’eau et débouchant le 
plus souvent sur nos plages et en mer. 
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SUR LES ROUTES : PLUS DE 23 200 TONNES DE 

DECHETS SAUVAGES  
Au total, selon les estimations de VACANCES 

PROPRES, les déchets sauvages seraient 
présents sur les routes de France et leurs 
abords à hauteur de plus de 23 200 tonnes. 
 
Nationales et Autoroutes  
La Direction Interdépartementale des Routes 
(Est et Méditerranée) collecte chaque année 
sur les nationales et autoroutes environ 1 
590 kg de déchets par kilomètre, incluant 90% 
d’encombrants, soit 159 kg de déchets hors 
encombrants. Par extrapolation, cela 
représente 2 356 tonnes de déchets collectés 
sur les 21 051 kilomètres de nationales et 
autoroutes que compte au total l’hexagone.  
 
Routes départementales et communales et 
champs qui les jouxtent  
Nous retenons les chiffres du Conseil Général 
de Moselle qui effectue, chaque année, un 
nettoyage de printemps, organisé par ses 
agents des routes. Le poids moyen collecté 
s’élève à 33 kg/km en Lorraine. En tenant 
compte de la densité de population de chaque 
région, près de 20 864 tonnes de déchets 
sauvages sont abandonnés sur ces routes et 
leurs abords chaque année. 
 
SUR LES PLAGES : ENVIRON 4 200 TONNES DE 

DECHETS SAUVAGES PAR AN, FRUIT D’UN ECHANGE 

PERMANENT ENTRE LA MER ET LA TERRE AU GRE DES 

MAREES 
 
Selon les données issues de la Communauté 
de Communes de l’Ile d’Oléron, de Lege Cape-
Ferret et de l’Eco-organisation T.E.O. (La 
Rochelle), en 2014, plus de 2,11 tonnes de 
déchets sauvages par kilomètre de plage ont 
été collectées. On peut ainsi évaluer que le 
volume des déchets sauvages représente 
environ 4 220 tonnes sur les 2 000 km de 
plages que compte l’hexagone. Encore une 
fois, la météo est intervenue en élément 
aggravant faisant remonter de nombreux 
déchets marins sur les plages. 
 

 
EN MONTAGNE : 170 TONNES DE DECHETS 

ABANDONNES SUR LES PISTES 
En 2014, les associations N’PY (8 stations de 
ski nettoyées dans les Pyrénées), et Moutain 
Riders (61 stations nettoyées), ont collecté sur 
ces domaines skiables plus de 33 tonnes de 
déchets. Par extrapolation, on peut en déduire 
que près de 170 tonnes de déchets sauvages 
se retrouvent sur les pistes de ski des 350 
stations françaises chaque année. 
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2. PREVENIR LES DECHETS SAUVAGES AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 
 
Pour agir efficacement sur la prévention des 
déchets sauvages, VACANCES PROPRES agit 
simultanément sur deux fronts : 
• Inciter les collectivités à rejoindre la 

campagne en s’équipant du dispositif de 
collecte et de tri VACANCES PROPRES, à la fois 
adapté et pédagogique, pour faciliter les 
gestes propres.  

• Sensibiliser les citoyens au bon 
comportement via la campagne nationale 
de communication, un kit de 
communication pour la relayer localement 
et des partenariats sur des manifestations 
grand public. 

 
Le dispositif de l’association est présent dans 
plus de 1 000 communes et communautés de 
communes soucieuses d’agir sur la prévention 
des déchets sauvages. En 2015, 16 nouvelles 
collectivités ont rejoint l’association. Au total, 
les collectivités partenaires ont utilisé 2,4 
millions de sacs « VACANCES PROPRES », 
représentant 24 000 tonnes de déchets 
collectés.  
 
 
DEVELOPPER ET QUALIFIER LE PARTENARIAT AVEC LES 

COLLECTIVITES 
 
Le partenariat avec l’AMF 
 
Ce partenariat historique a été officialisé par 
une convention signée entre les deux 
associations le 20 juin 2012 à l’Association des 
Maires de France. Cette collaboration est 
restée très dynamique au cours de l’exercice 
2015, notamment dans la co-construction de 
la nouvelle campagne. 
 
La « Charte pour la lutte contre les déchets 
sauvages » 
 
Lancée en juin 2012, cette Charte, proposée à 
la signature des Maires de communes et 
Présidents de Communautés de Communes 
partenaires, renforce et officialise les 
engagements respectifs des collectivités 
locales et de l’association vers un même 
objectif : la prévention des déchets sauvages. 

Co-signée, cette charte démontre l’implication 
concrète des élus et de leurs équipes dans ce 
combat difficile, une démarche en totale 
cohérence avec leur politique de 
Responsabilité Sociétale. 
 
Au 31 décembre 2015, 10 collectivités se sont 
engagées : Saint-Martin d’Ardèche (07) - 
Royan (17) - Communauté de Communes de 
l’Ile d’Oléron (17) - Honfleur (14) - Lairoux (85) 
- Tourlaville (50) - Goudargues (30) - Bormes 
les Mimosas (83), Saint-Gervais (74) et Le 
Crotoy (80). 
 
 
Le Kit de Communication mis à la disposition 
des collectivités pour renforcer la 
sensibilisation aux bons gestes 
 
Ce kit de communication est 
composé de supports prêts à 
l’emploi et personnalisables au 
nom et logo de la collectivité :  
- Affiches de sensibilisation aux 

bons gestes (personnalisables 
et adaptables au dispositif 
VACANCES PROPRES en place) 

- Affiche pour les opérations de 
nettoyage de nature 

- Bannières web (2 formats) 

- Logo « Partenaire de Vacances 
Propres » 

- Brève sur la campagne 
- Communiqué de presse prêt à 

l’emploi 
- Encart publicitaire de la 

campagne nationale (pour 
publication dans le journal 
communal, …). 
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LE DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF DE COLLECTE  
 
Les collectivités partenaires actives sur la 
campagne en 2015 se sont équipées de sacs et 
de collecteurs VACANCES PROPRES qui 
ont poursuivi leur mission d’incitateurs-
collecteurs. 
 
Bilan : 
• 641 nouveaux collecteurs* installés en 

2015 : 
 514 simples collecteurs, dont 482 pour 

les ordures ménagères et 32 pour le tri, 
 127 doubles collecteurs. 

Soit 159 collecteurs destinés au tri. 
 
• 2 382 610 sacs* ont été utilisés en 2015 : 

 2 124 800 sacs vendus aux collectivités 
locales, dont 2 001 600 pour les ordures 
ménagères et 123 200 pour le tri, 

 257 810 sacs utilisés dans les 
manifestations partenaires, dont 160 
150 sacs pour les ordures ménagères et 
97 660 sacs de tri. 

Soit un total de 220 860 sacs destinés au tri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’association s’interdit toute rémunération sur la vente 
des équipements labellisés Vacances Propres. 
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3. SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC 
 
LES DECHETS SAUVAGES :  JUGES «INADMISSIBLES » ET 

« IRRESPECTUEUX » PAR LES FRANCAIS 
D’après l’étude menée en mai 2015 par Market 
Invest pour VACANCES PROPRES, sur un panel 
représentatif de 786 personnes, près de 6 
Français sur 10 (59,41%) jugent les déchets 
sauvages « inadmissibles », et presque autant 
(59,29%) « irrespectueux », tandis que 3 
Français sur 10 (34,10%) les estiment 
« nuisibles ». Un terrain propice à une prise de 
parole plus offensive. 
 

2015 : VACANCES PROPRES PASSE A LA VITESSE 

SUPERIEURE 
Pour lutter plus efficacement contre la 
prolifération des déchets sauvages, 
l’association a décidé de changer de ton et de 
passer à la vitesse supérieure. L’année 2015 a 
ainsi été marquée par le lancement d’une 
campagne de sensibilisation totalement inédite 
et percutante. L’objectif était de réveiller les 
consciences et de rappeler les conséquences 
environnementales désastreuses de l’abandon 
des déchets dans la nature. 
 

UNE CAMPAGNE OFFENSIVE ET IMPLIQUANTE 
La nouvelle campagne a pris le parti d’afficher 
en gros plan ce que nous nous résignons peu à 
peu à accepter dans 
nos paysages et que 
notre regard évite : 
les déchets. La 
campagne a été 
déclinée en 
plusieurs affiches 
pour un maximum 
d’impact, mettant 
en scène différents 
déchets sauvages en 
situation. 
Ces affiches ont 
lancé ainsi un appel 

à la réflexion sur les 
traces que nous 
laissons, en 
rappelant que 
derrière chaque 
déchet sauvage, il y 
a le geste de 

quelqu’un, et que ce geste n’a rien d’anodin 
mais a des conséquences durables : les déchets 
portent le nom de leur jeteur, soulignant ainsi 
sa responsabilité, et sont datés, donnant ainsi 
un aperçu concret de leur résistance dans le 
temps. 
 
La campagne invite les responsables de ces 
gestes incivils à laisser une plus belle trace sur 
terre que celle de leurs déchets, avec 
l’accroche : 
 

« Vous pouvez laisser 
une plus belle trace sur terre. » 

 
Un nouveau logo pour un nouvel élan 
Cette ambition plus forte en termes de 
sensibilisation se traduit également par le 
renforcement du logo de Vacances Propres. 
 
Ce nouveau logo, plus saillant 
et moderne, met en avant le 
bon geste à travers un 
mouvement plus spécifique, 
incitatif et positif. 
 
Il rappelle, par ses couleurs 
et la symbolique de la feuille, 
le bénéfice pour 
l’environnement du geste 
propre. 
 
Ce logo est associé à une formule qui ne laisse 
pas la moindre place au doute : 
 

« Les déchets, c’est pour la poubelle ». 
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UNE APPROCHE PLEBISCITEE PAR LES FRANÇAIS 
VACANCES 

PROPRES s’est 
vue attribuer 
le Prix du 
Public et une Mention au Grand Prix de la 
Communication Extérieure.  
Cette campagne a reçu un excellent niveau 
d’acceptation et de compréhension.  
 

Elle a rempli ses objectifs de sensibilisation. 
94% des personnes interrogées dans le cadre 
de l’enquête menée par Market Invest pour 
VACANCES PROPRES s’accordent ainsi à dire 
qu’elle est « explicite ». Elle est également 
jugée « interpellante » à 93% et « adaptée » à 
91%, elle « sensibilise » 91% des sondés qui 
l’estiment également « pédagogique » à 88%. 
 
D’après l’enquête*, la nouvelle campagne 
atteint ses objectifs puisque les sondés 
attribuent des notes supérieures à 8/10 aux 
affirmations suivantes : 

 « Cette affiche m’incite à ne plus jeter de 
déchets dans la nature » 

  « Cette affiche me donne envie de faire plus 
attention à mon attitude avec mes 
déchets » 

 « Cette campagne appelle à la mobilisation 
de tous contre les déchets sauvages » 

 « Je comprends que l’affiche parle de 
l’incivilité des gestes sales et des jeteurs »  

  « Je comprends que l’affiche montre les 
jeteurs du doigt ». 

 

 

BDDP&Fils, acteur de la campagne 
C'est à l'agence BDDP & Fils qu'a été confiée la 
conception de la nouvelle communication de 
VACANCES PROPRES. Elle a développé une 
sensibilité particulière aux sujets sociétaux, aux 
causes d'intérêt général (mal logement, accès à 
l'eau potable, prévention tabac...) et aux 
questions environnementales en particulier. 
Elle aime défendre des combats qui la touchent 
et la problématique des déchets sauvages est 
au cœur de ses préoccupations. 

 
 

*
Enquête réalisée par Market Invest auprès d’un 

échantillon de 1 023 personnes en août 2015. 

LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE EN CHIFFRES 
 
 Plus de 31 600 faces réparties pendant les 

2 mois d’été sur la France entière, y 
compris dans les stations du métro parisien, 
une bonne opportunité pour sensibiliser 
aussi les touristes en visite dans la capitale. 
Un déploiement possible grâce au 
partenariat de l’UPE (Union de la Publicité 
Extérieure) et de ses entreprises membres 
volontaires pour s’impliquer sur notre 
cause. 

 Environ 1,3 milliards de vues ont été 
captées sur l'ensemble de la campagne. 

 

Formats Quantités 
4x3  814 faces 

120x176 4 303 faces 
58x155 25 768 faces 
80x120 777 faces 

1080x1920 (panneaux 
numériques) 

24 emplacements 

TOTAL 31 686 faces 

 
LE RELAIS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
La nouvelle campagne a été relayée sur les 
réseaux sociaux. L’association a inauguré ainsi 
sa page Facebook (vacancespropres) - 12 000 
fans et son compte Twitter 
(@VacancesPropres) - 150 followers.  
 
LE RELAIS DES MEMBRES DE VACANCES PROPRES 
Un kit de communication prêt à l’emploi pour 
les membres de VP a été mis à leur disposition 
pour relayer la campagne et afficher leur 
partenariat, notamment grâce : 
- Eléments de langage pour la 

communication interne et externe 
- Brève pour la communication online 
- Logo « Partenaire de Vacances Propres » 
- Bannières web et bandeaux de la page 

Facebook et du profil Twitter. 
  

http://www.facebook.com/vacancespropres
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LES RELATIONS PRESSE ET RETOMBEES 
 

Conférence de presse 
 
Le 18 juin 2015, s’est tenue la conférence de 
presse annuelle de lancement de la campagne 
VACANCES PROPRES 2015 dans l’auditorium de 
l’Association des Maires de France. 
 
Jean-François Molle (Président de VACANCES 

PROPRES), Jacques Jean-Paul Martin 
(Représentant de l’AMF - Association des 
Maires de France et Maire de Nogent sur 
Marne), Johann Leconte (Directeur des 
Relations avec les Elus et les Associations 
d’Eco-Emballages), François Galgani 
(océanographe à l’Ifremer) - parrain de la 
campagne 2015 (cf. page 2), et Carole 
Carpentier (Déléguée Générale de VACANCES 

PROPRES) sont intervenus sur les thèmes 
suivants : 

 Le problème des déchets sauvages pour 
les collectivités locales et le partenariat de 
l’AMF avec VACANCES PROPRES 

 Déchets sauvages : les estimations chiffrées 
2014 

 Bilan des actions VACANCES PROPRES 2014 

 Présentation de la campagne 2015, 
offensive et impliquante  

 Présentation du programme « VACANCES 

PROPRES »  2015 : principaux rendez-vous 
et temps forts 

 État des lieux des déchets marins et 
solutions pour enrayer leur prolifération 

 Le geste de tri, par Eco-Emballages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thèmes des communications à la presse 
 

 Vacances Propres à la montagne et bilan 
2014 - 06/02/2015. 

 Lancement de la campagne 2015 - 
18/06/2015 

 Lancement de l’opération « Je navigue, je 
trie » - 08/07/2015 

 Dispositif déchets du Tour de France - 
13/07/2015 

 Rappel de la mobilisation nécessaire contre 
les déchets sauvages pendant les vacances - 
30/07/2015 

 Bilan de l’été et Prix du Public du Grand Prix 
de la Communication Extérieure - 
20/11/2015. 

 
Disponibles sur :  
http://www.vacancespropres.com/presse.html 

Analyse des retombées presse 
 
Plus de 310 retombées ont été obtenues au 
cours de l’année dans divers médias (presse 
écrite, TV, radio et web) : 

 Valeur estimative des surfaces et temps 
d’antenne : entre 1 168 600 € et 1 460 900 
€ (si nous avions acheté les espaces et les 
temps d'antenne). 

 Audience estimée : 217 876 000 personnes 
(tirage multiplié par : lecteurs / auditeurs / 
téléspectateurs). 

 Répartition : 
 89 % en médias généralistes 
 En grande P.Q.R. : 23% (Presse 

quotidienne régionale de 100 à 800 000 
exemplaires / jour) 

 Sur internet : 63 % 
 TV : 3 passages 
 Radios : 7 passages. 

 11% en presse professionnelle. 
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4. AGIR SUR LE TERRAIN  

LES OPERATIONS DE VACANCES PROPRES ET LES 

MANIFESTATIONS PARTENAIRES 
 
 
 

 
 
 

 

Une édition 2015 élargie et 100% dédiée à la 
prévention des déchets marins 
 

L’Association et ses partenaires ont reconduit 
l’opération « Je navigue, je trie » dont l’édition 
2015 a été officiellement lancée le 8 juillet, sur le 
port de Bormes les Mimosas, l’un des 30 ports de 
plaisance participants, dont 5 nouveaux. 
 

L’opération, qui incite à rapporter tous ses déchets 
au port et à les trier, déploie un puissant dispositif 
de collecte. Les ports participants ont pu ainsi offrir 
aux plaisanciers des cabas dédiés au tri des 
emballages (avec rappel des consignes) et un 
distributeur de sacs poubelle (30L) installé sur les 
ports qui a permis un self-service 24h/24. Des 
affiches ont également signalé l’opération dans 
chacun des 30 ports. 
 

B I L A N  2 0 1 5  :  
 

- 111 000 plaisanciers 
sensibilisés en 2 mois, 
très bon accueil de 
l’opération,  
- 28 000 sacs poubelle 
utilisés, 
- 19 000 cabas de tri 
distribués,  
- Augmentation du tri 
constatée dans 33% 
des ports, 
- Conformité du tri satisfaisante à 81%, 
- 100 % des ports motivés pour renouveler 
l’opération en 2016. 
Cette opération a pu se développer en 2015 grâce 
au nouveau soutien du Ministère de l’Ecologie et à 
celui fidèle de 2 membres de l’Association : ELIPSO 
(fabricants d’emballages plastiques et souples) et 
PlasticsEurope (producteurs de matières plastique), 
ainsi qu’au partenariat fidèle du Pavillon Bleu*.  

Liste des ports participants à l’édition 2015 
« Je navigue, je trie » 

 

CP Ports partenaires 

06400 Port Pierre Canto / Cannes 

13260 Calanque de Port Miou / Cassis 

14150 Port de Plaisance de Ouistreham 

14160 Port de Vives-Cabourg-Houlgate 

17026 Port de Plaisance de la Rochelle 

17630 Port de Plaisance de La Flotte 

17650 Port de Saint Denis d'Oléron 

22500 Port de Plaisance de Paimpol 

29160 Port de Plaisance de Morgat / Crozon 

29200 Port du Moulin Blanc / Brest 

29750 Port de Plaisance de Loctudy 

30240 Port Camargue du Grau du Roi 

33123 Port Médoc / Le Verdon sur Mer 

34110 Port de Plaisance de Frontignan 

34280 Port de Plaisance de Carnon 

34300 Port de Plaisance du Cap d'Agde 

34350 Port Vendres en Domitienne / Vendres 

50340 Port de Diélette / Tréauville 

54000 Port Saint Georges de Nancy 

66700 Port d'Argelès sur Mer 

66750 Port de Plaisance de Saint Cyprien 

74200 Port de Plaisance de Rives / Thonon les Bains 

76201 Port de Dieppe 

80230 Port de Plaisance de Saint Valéry sur Somme 

83140 Port de Plaisance Saint-Pierre des Embiez 

83230 Port de Bormes les Mimosas 

83400 Port Saint Pierre de Hyères les Palmiers 

83700 Saint-Raphaël Vieux Port / Saint-Raphaël 

83980 Port du Lavandou 

85440 Port de Plaisance de Bourgenay 
 

Un impact positif sur le tri 
 

33% des ports ont constaté une augmentation du 
tri sélectif dans leurs bacs (50% n’ont pu l’évaluer) 
et estiment que la conformité est satisfaisante à 
81%. 
 

Indicateurs de suivi / progression du tri 
Données du Port des Embiez à Six-Fours les Plages : 

Cartons, plastique et aluminium en Tonnes 

2012 2013 2014 2015 

8,4 12,3 16,6 20,4 

Verre en Tonnes 

2012 2013 2014 2015 

15,7 23,6 26,3 28,5 

Une progression du tri de 23% a été observée 
pour le carton-plastique-aluminium et de 8,5% 
pour le verre sur un an. 
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Quand VACANCES PROPRES sensibilise les voyageurs 
de la SNCF 
 

La SNCF, investie sur les questions de propreté 
durable, est partenaire de l'association qui a 
développé l'été dernier 3 opérations dans les 
grandes gares parisiennes. Il s’agissait de 
sensibiliser les voyageurs au bon comportement à 
adopter avec leurs déchets, en gare, en vacances, 
dans la nature et partout ailleurs. 
 

Les gares parisiennes de Montparnasse, Lyon et 
Bercy ont été le théâtre d’actions de sensibilisation 
sur 3 journées au moment des grands départs en 
vacances. Elles ont été menées par une équipe de 
volontaires bénévoles formés et mobilisés par 
VACANCES PROPRES. Sur un ton pédagogique et 
dynamique des informations significatives ont été 
diffusées : quantité de déchets sauvages en France, 
durée de dégradation des déchets, recyclabilité de 
certains et incitation au tri... 

 
Une opération spécifique a 
également été menée à 
l’automne au départ des trains 
Intercités de la gare d’Austerlitz 
en direction de Toulouse : 
annonces en gare et 
sensibilisation des voyageurs, 
distribution de cartes postales 

de la campagne et de sacs porteurs des messages 
ciblés. 
 

Bilan : près de 3 000 personnes sensibilisées et 
environ 6 000 sacs VACANCES PROPRES mis en place 
dans ces gares. 
 
La WET Aquadémie en partenariat avec VACANCES 

PROPRES 
 

700 enfants, répartis sur plusieurs écoles, ont 
participé à la WET Aquadémie et à ses ateliers 
ludiques dédiés aux enjeux de l’eau,  à 
l’importance d’une bonne hydratation et au tri des 
déchets.  
L’atelier VACANCES PROPRES,  « Bien trier pour 
recycler plus », créé spécialement pour l’opération, 

a permis d’éclairer les enfants sur le 
comportement à adopter avec leurs 
déchets à l’extérieur, comme à la maison. 
Des salariés volontaires des sites 
d’embouteillage de Valvert et Perrier, 

accompagnés par VACANCES PROPRES et des 

associations locales d’éducation à l’environnement, 
se sont mobilisés pour animer et accueillir les 
enfants en présence d’un parrain sportif de la 
région. Une opération 100% ludique et 
développement durable organisée par Nestlé 
Waters France. 
 

Tour de France 2015 : plus de 118 000 sacs 
VACANCES PROPRES dans la Boucle 
 

Pour renforcer l’incitation à la 
propreté et au tri sur l’ensemble du 
parcours, VACANCES PROPRES est  
partenaire du programme déchets 
de l’évènement.  
En 2015, plus 90 000 sacs sur le 
modèle des sacs VACANCES PROPRES 
ont été distribués sur la grande 
boucle. Par ailleurs, 28 000 petits 
sacs de 10L ont été distribués main 
à la main aux spectateurs dans le 
cadre de l’opération de 
sensibilisation « C’est mon tour, je 
préserve les montagnes ». Un dispositif très 
efficace, mis en place et géré par l’ARPE Midi-
Pyrénées, en partenariat avec VACANCES PROPRES. 

 
 
VACANCES PROPRES partenaire déchets des Scouts et 
Guides de France sur You’re Up 2015 
Un grand rassemblement de 15 000 jeunes scouts 
(14-17 ans) s’est tenu à Strasbourg 
du 16 au 23 juillet. L’association a 
mis à disposition 20 000 sacs 
poubelle, 10 doubles collecteurs et 
animé un atelier de sensibilisation 
sur l’absolue nécessité de bien 
jeter et de trier ses déchets. 
 
Tir’Tour : VACANCES PROPRES présent sur une 
trentaine d’évènements sportifs 

À l'initiative du Ministre 
des Sports, depuis le 24 
août 2015 et pendant un 
an, des évènements 
sportifs dans toute la 
France accueillent cette 
tournée de sensibilisation 

au recyclage. L’association accompagne les 
organisateurs dans la sensibilisation du public qui 
bénéficiera sur chaque évènement d’un dispositif 
de tri et de valorisation des déchets efficace et 



 

 
13 

 

Rapport d’activité 2015 
 

pédagogique. Plus de 40 000 sacs VACANCES PROPRES 
sont mis à la disposition des sportifs et de leurs 
spectateurs pour les inciter au geste de tri. 
Objectif : donner à ces évènements la 
méthodologie et les outils nécessaires pour une 
mise en place systématique et autonome de cette 
démarche sur leurs prochains rendez-vous sportifs. 
 

Carole Carpentier est intervenue le vendredi 4 
décembre au Bourget à la conférence de presse du 
« Tri’Tour » et en présence de Thierry Braillard, 
Secrétaire d’Etat à la jeunesse, aux sports. 
 
Solutions Cop21 
 

VACANCES PROPRES était présent au Grand Palais sur 
Solutions COP21 le 5 décembre dernier pour 
animer un atelier de sensibilisation grand public 

« Stop aux déchets sauvages et à 
leurs effets… ». Un focus 
« déchets marins » a notamment 
été présenté par François Galgani 
(parrain 2015). Quelques 50 
personnes y ont assisté et de 
nombreux visiteurs ont été 
interpelés et sensibilisés par nos 
2 volontaires déguisés en 
déchets sauvages !  
 

La sensibilisation des jeunes parisiens aux bons 
gestes 
 

Pour la 3ère année consécutive, VACANCES PROPRES a 
pu sensibiliser environ 275 jeunes parisiens (classes 
primaires) aux bons gestes grâce à son atelier 
dédié mis en place avec le Centre de Ressource 
Citoyenneté de la DASCO de Paris. Animées par 
l’équipe du Centre avec les outils de sensibilisation 
de VACANCES PROPRES., ces demi-journées dans les 
centres de loisirs des 5ème, 6ème, 13ème, 14ème, 16ème, 
17ème, 18èmeet 20ème arrondissement ont permis 
d’aborder les questions suivantes : que fait-on de 
nos déchets à la maison  ? Et à l’extérieur (en forêt, 
à la plage, …) ? Pourquoi bien jeter, protéger la 
nature de nos détritus et pourquoi trier nos 
déchets (recyclage, 2ème vie des emballages…) ? 
Les enfants se sont montrés très intéressés,  une 
petite fille de l’école élémentaire Le Vau (Paris 
20ème) a déclaré : « j’ai bien aimé et ça aide la vie, 
on apprend des choses ! ». 
 

Renouvellement du partenariat avec « Agir Cancer 
Gironde » 
VACANCES PROPRES offre des sacs à l’association pour 
la collecte des bouchons de liège qui permet de 
soutenir la recherche sur le cancer. En 2015, 56 
tonnes de bouchons ont été collectés et ont permis 
de verser 23 000 €  à l’INSERM - Institut Bergonié. 

 

 

 
Affiche réalisée à l’occasion de la COP21 
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Autres manifestations partenaires 
 

Au printemps et surtout pendant l’été, les festivals, 
fêtes municipales, compétitions 
sportives, permettent de sensibiliser aux bons 
gestes, dont le geste de tri lorsqu’il peut être 
proposé (collecte et transport jusqu’au centre de 
tri assurés). 
 

Toutes les manifestations partenaires ont été 
dotées de sacs VACANCES PROPRES et d’outils de 
sensibilisation tels que les cartes postales de la 
campagne. 

 

Calendrier  
des opérations VACANCES PROPRES et 
manifestations partenaires - 2015  

 

Dates Manifestations Sites 

30/01  01/02 
Festival Cuba Hoy / 

Ecocit 
Tournefeuile 

19/02  22/02 

Fête du Mimosas / 
Communauté de 

Communes de l’Ile 
d’Oléron 

Saint-Trojan les 
Bains 

16/03  22/03 
Finales Coupe du 

Monde de Ski Alpin 
Méribel 

24/03 + 26/03 
Wet Aquadémie / 

Nestlé Waters 
Vergèze / Etalle 

(Belgique) 

4/07  26/07 Tour de France France entière 

9 + 16/07 
Sensibilisation au 

Tour de France pour 
le Climat 

Ouistreham / 
Dunkerque 

17 + 24 + 31/07 
Sensibilisation des 
voyageurs / SNCF 

Gares Lyon / 
Bercy / 

Montparnasse 

Juillet + Août 
Opération « Je 

navigue, je trie » 
30 ports en 

France  

16/07  23/07 
You’re Up / Scouts et 

Guides de France 
Strasbourg 

17/07/  26/07 
Estivales de volley 

Côtes d’Armor 

Fréhel / Erquy / 
Saint Cast le 

Guildo 

A partir d’août Tri’Tour France entière 

17 + 18/10 
Sensibilisation des 
voyageurs / SNCF 

Gare de Paris 
Austerlitz 

5/12 
Atelier sur Solutions 

COP21 
Grand Palais - 

Paris 

 

LES NETTOYAGES DE NATURE PARTENAIRES 
 

Si l’action de l’association est prioritairement axée 
sur la prévention, les nettoyages restent une 
opportunité de sensibilisation que VACANCES 

PROPRES soutient auprès de ses collectivités 
partenaires. 
De nombreux nettoyages de nature (plages, 
rivières, forêts, lacs, calanques, montagnes, pistes 
de ski, etc.) ont été parrainés en 2015 par 
l’association dans la France entière (cf. tableau 
page suivante). 
Organisés par les municipalités, les parcs 
régionaux, les clubs sportifs, les associations 
environnementales ou locales soucieuses de 
préserver la nature, le soutien de VACANCES PROPRES 
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. 
 
Focus sur quelques opérations de 
nettoyage partenaires 2015 
 Opération « Montagne Propre », centrée sur le 

nettoyage de 8 stations des Pyrénées, a 
mobilisé 1 220 bénévoles et collecté 6 tonnes 
de déchets (organisée par N’PY et Mountain 
Riders). 

 Opération « Berges Saines » de l’association 
Seine en Partage a mobilisé 67 communes 
partenaires, 2 200 volontaires et a collecté plus 
de 160 tonnes de déchets sur 250 km de berges. 

 « Calanques propres » : organisée par 
l’association Mer Terre, a collecté, avec ses 
1 039 volontaires, 110m3 de déchets sur les 
calanques de Martigues, Marseille, Cassis et La 
Ciotat. 

 L’association le Grand Bleu (Marseille) : pour la 
11ème année consécutive, a réuni 400 enfants 
pour un nettoyage du site de Corbières à 
l’Estaque. 5 tonnes de déchets ont été ramassés 
sur les plages, en flottaison et sous l’eau. 

 
Liste des opérations dans le tableau ci-après. 
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Grâce à l’ensemble de ces opérations grand public, 
de sensibilisation et de nettoyages, nous estimons 
avoir sensibilisé environ 3 800 000 personnes. 
 
 

Calendrier des nettoyages 
de nature soutenus - 2015 

 

Dates Collectivités 
31/01 Communauté de Communes de l’Ile 

d’Oléron 

9/04  12/04 Berges Saines 
06/05 Association le Grand Bleu 

23/05 Association Mer Terre 

30/05 Sarzeau 
20/06 N’PY 

19/09 Neuville en Ferrain 

9/11 Environa 
29/11 Communauté de Communes de l’Ile 

d’Oléron 
Toute l’année Agir Cancer Gironde 

Toute l’année Association  OSE 

Toute l’année Association  TEO 
Toute l’année Knet Partage 

 
 

Photo : Environna avec le lycée Paul Valéry (Paris 12
ème

) 
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5. LE CEN, UN RESEAU EUROPEEN EN MARCHE  
 

VACANCES PROPRES 
pionnier du « CLEAN 
EUROPE NETWORK » 
pour la prévention des 

déchets sauvages à l’échelle européenne : 
 
Le « Clean Europe Network » (Réseau 
Européen de la Propreté) a été créé en mars 
2013. Il rassemble des associations 
européennes leaders dans la prévention des 
déchets sauvages qui ont la volonté de 
partager leurs expériences pour faire avancer 
plus efficacement la sensibilisation des 
citoyens. 
 
Jean-François Molle, Président de VACANCES 

PROPRES, a été élu Vice-Président du Clean 
Europe Network en décembre 2014, aux côtés 
de Derek Robertson, Président (Keep Scotland 
Beautifull - Ecosse) et de Helene Van Zutphen, 
Trésorière (Nederland Schoon - Pays Bas), 
Eamonn Bates est le Délégué Général du 
réseau basé à Bruxelles. 
 
De nombreux pays engagés 
Au cœur de ce nouveau réseau européen, les 
Associations VACANCES PROPRES et AVPU 
représentent la France et figurent aux côtés 
de leurs 16 homologues de Belgique / Flandre, 
du Danemark, de l’Espagne, du Royaume-Uni / 
Angleterre - Irlande du Nord - Écosse - Pays de 
Galles, d’Allemagne, de Finlande, d’Irlande, 
des Pays-Bas, de Suède, de Suisse, des Pays 
Baltes, notamment de l'Estonie. Tous les pays 
membres de l’UE ne disposent pas 
d’associations de prévention des déchets 
sauvages mais le réseau est prêt à 
accompagner des initiatives en ce sens. 
 
 
VACANCES PROPRES engagée dans 3 groupes de  
travail : 
Dès janvier 2014, le « Clean Europe Network » 
a lancé plusieurs groupes de travail, VACANCES 

PROPRES a participé à 3 d’entre eux axés sur les 
thématiques suivantes : 

 Effets des campagnes de communication 
sur le comportement des citoyens 

 

 Comment impliquer les entreprises dans 
les campagnes de prévention des déchets 
sauvages ? 

 Elaboration d’une méthodologie 
européenne d’évaluation du niveau de 
présence des déchets sauvages sur tous 
types de sites (sauf marins). 

 
Ces travaux, soutenus par la Commission 
Européenne dans le cadre du programme 
Life+, ont d’ores et déjà donné lieu à des  
publications sur les thèmes des deux premiers 
groupes de travail mentionnés ci-dessus et  
disponibles sur le site du réseau : 
www.cleaneuropenetwork.eu. 
 
 
Les 16 membres actifs du  
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ANNEXE 
 

DEPLOIEMENT DISPOSITIF VACANCES PROPRES 2015 - EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES (PAR 

DEPARTEMENT) ET DES MANIFESTATIONS PARTENAIRES 
 

DEPARTEMENTS SACS ROUGES SACS JAUNES SACS VERTS MATERIEL SIMPLE MATERIEL TRI 
01 - AIN 0 2 000 7 000 0 0 

04 - ALPES DE HAUTE PROVENCE 0 0 25 000 0 0 

05 - HAUTES-ALPES 6 000 0 38 000 0 10 
06 - ALPES MARITIMES 67 400 1 000 6 000 0 0 

07 - ARDECHE 0 0 1 000 0 0 
09 - ARIEGE 0 0 1 000 0 0 

11 - AUDE 6 000 3 000 0 15 0 

12 - AVEYRON 0 0 1 000 0 0 
13 - BOUCHES DU RHONE 0 0 2 000 0 0 

14 - CALVADOS 98 000 7 000 0 15 2 

16 - CHARENTE 0 0 0 0 10 
17 - CHARENTE MARITIME 117 000 3 000 25 000 47 15 

18 - CHER 0 0 0 30 0 

20 - CORSE 15 000 0 0 0 0 
22 - COTES D'ARMOR 37 000 2 000 5 000 0 1 

24 - DORDOGNE 0 0 0 0 6 
25 - DOUBS 0 5 000 10 000 0 0 

29 - FINISTERE 67 000 12 000 0 15 35 

31 - HAUTE GARONNE 0 0 1 000 0 0 
33 - GIRONDE 69 000 5 000 2 000 0 0 

34 - HERAULT 65 000 5 000 10 000 0 0 

35 - ILE ET VILAINE 18 000 0 5 000 0 0 
37 - INDRE ET LOIRE 7 000 5 000 1 000 0 0 

38 - ISERE 0 4 000 55 000 13 0 

39 - JURA 0 0 5 000 0 0 
40 - LANDES 51 000 0 5 000 70 0 

41 - LOIR ET CHER 0 2 000 4 000 0 0 
44 - LOIRE ATLANTIQUE 40 000 0 0 0 0 

46 - LOT 0 0 12 000 0 0 

49 - MAINE ET LOIRE 1 000 0 0 0 0 
50  -MANCHE 15 000 6 000 5 000 4 4 

56 - MORBIHAN 93 000 16 000 1 000 30 8 

57 - MOSELLE 1 000 0 0 0 0 
59 - NORD 5 000 0 0 0 0 

62 - PAS DE CALAIS 81 000 6 000 6 000 95 0 

63 - PUY DE DOME 0 0 43 000 4 10 
64 - PYRENEES ATLANTIQUES 112 000 0 1 000 10 0 

65 - HAUTES PYRENEES 1 000 1 000 1 000 0 0 
66 - PYRENNES-ORIENTALES 40 000 0 0 10 10 

69 - RHONE 0 1 000 1 000 0 0 

72 - SARTHE 0 0 1 000 0 0 
73 - SAVOIE 1 000 9 000 141 600 17 0 

74 - HAUTE-SAVOIE 0 6 000 216 800 4 11 

75 - PARIS 0 0 0 0 4 
76 - SEINE-MARITIME 0 0 12 000 0 0 

80 - SOMME 0 0 20 000 0 0 

81 - TARN 0 0 3 000 0 0 
82 - TARN ET GARONNE 2 000 2 000 7 000 0 10 

83 - VAR 160 000 7 000 6 000 88 15 
84 - VAUCLUSE 0 0 0 0 0 

85 - VENDEE 132 800 13 200 5 000 15 18 
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DEPARTEMENTS SACS ROUGES SACS JAUNES SACS VERTS MATERIEL SIMPLE MATERIEL TRI 
89 - YONNE 0 0 1 000 0 0 

MANIFESTATIONS 154 700 94 670 50 0 0 

OPERATIONS DE NETTOYAGE  3 930 2 990 1 470 0 0 

TOTAUX 1 467 830 
sacs rouges 

220 860 
sacs jaunes 

693 920 
sacs verts 

514 
Collecteurs 

simples 
Dont  

482 pour les 
ordures ménagères 

et  32 Pour le tri 

127 
Doubles et 

triples 
Collecteurs / 

tri 

 2 382 610 SACS AU TOTAL 
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Président : Jean-François Molle 
 

Equipe : 
Carole Carpentier / Déléguée Générale  

Elodie Clady / Assistante 
 

Délégués Régionaux bénévoles : 
Bernard Bois 

(Dépts. 01, 07, 63, 69, 74) 
Gérard Naclard 

(Dépts. 2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 26, 38, 73, 83, 84) 
 

Facebook : vacancespropres 
Twitter : @VacancesPropres 

 

          

     

    

        

http://www.facebook.com/vacancespropres

