Pour lutter contre les déchets sauvages

Le dispositif
Gestes Propres – Vacances Propres

Une approche concrète
de sensibilisation et d’incitation
aux gestes propres
et au geste de tri

Une solution globale de sensibilisation
et d’incitation aux gestes propres

Pour lutter efficacement contre la pollution provoquée par les déchets sauvages, qui alimentent
80 % des déchets marins, une action globale et coordonnée est nécessaire. C’est le pari de
Vacances Propres* depuis plus de 45 ans par la mobilisation de tous les acteurs concernés,
citoyens – collectivités locales – pouvoirs publics – entreprises, via le déploiement de son
dispositif qui agit à 2 niveaux :
• Une grande campagne nationale de sensibilisation aux déchets sauvages : 31 600 affiches
en 2015, 12 000 fans sur Facebook, de nombreuses retombées presse…
affiches de
la campagne 2016

Cette campagne a
reçu le Prix du Public
et une mention du
Grand Prix de la
communication
extérieure.

• Un dispositif concret et incitatif destiné aux collectivités locales et grandes manifestations :
les collecteurs et sacs Vacances Propres qui appellent les bons gestes et bénéficient d’une
forte notoriété, 1 français sur 2 connaît les sacs VP.
Mettre à la disposition des citoyens un dispositif efficace et pédagogique qui les incite aux
gestes propres c’est aussi s’engager dans l’éducation à la citoyenneté et au respect de notre
environnement, et préserver notre santé, la biodiversité et la beauté de nos sites naturels et
de loisirs.
Comment ?
En équipant votre collectivité ou manifestation
du dispositif VP : sacs et/ou collecteurs, vous
bénéficierez de la campagne nationale de
sensibilisation des citoyens déclinée dans le
Kit de Communication VP personnalisable
au nom de votre collectivité et qui renforcera
l’efficacité de votre démarche et de vos
installations.

Agissez concrètement, devenez
partenaire de la campagne Gestes
Propres-Vacances Propres, rejoignez
la mobilisation de plus de 1 000
collectivités locales et manifestations
grand public (Tour de France…). L’AMF**,
le Ministère de l’Environnement et EcoEmballages sont également des
partenaires fidèles de Vacances Propres.

*Vacances Propres est le nom de la campagne de l’association Progrès et Environnement (loi 1901).
**Association des Maires de France
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LES sacs
Les 2 400 000 sacs VP utilisés par les collectivités locales sont de plus en plus nombreux chaque année. Ils
assurent une double fonction : collecter les déchets et inciter aux gestes propres. Ils se repèrent à distance
et expriment clairement leur mission : « GESTES PROPRES » sur une face, « VACANCES PROPRES » sur l’autre.
Le nouveau logo de l’association rappelle l’absolue nécessité du geste citoyen et la fragilité de notre environnement.
Identifiés par 1 français sur 2, les sacs VP bénéficient d’une excellente notoriété et expriment l’engagement de la
collectivité dans la campagne nationale de prévention des déchets sauvages qui mobilise tous les acteurs.

Nouveau Design 2017

Ces sacs sont personnalisables
gratuitement (dès 5 000
exemplaires / couleur) au nom
de la collectivité, agglomération
ou manifestation partenaire.

Sacs standards

Sacs personnalisés

Des sacs éco-conçus et
recyclables :
• composés de 50 % de
matière recyclée / PEHDPEBD /
• Imprimés à l’encre à l’eau,
sans solvant
• Certifiés norme EN 13592
• Certifiés conformes
à la marque NF 082
sacs à déchets
• Labellisés
« Origine France Garantie ».

Ordures ménagères
(montagne
et campagne)

Déchets
recyclables

Ordures
ménagères
(littoral)

Ordures ménagères
(montagne
et campagne)

Déchets
recyclables

Ordures
ménagères
(littoral)

Trois références couleurs pour mieux guider les Gestes Propres et le Geste de tri,
en 2 versions (opaque ou translucide)
de 191€ HT à 147 € HT le mille
(dégressif selon quantités)

Caractéristiques TECHNIQUES/SACS 110 LITRES
Caractéristiques physiques

Caractéristiques thermiques

• Densité
• Laize apparente
• Soufflets (profondeur)
• Longueur
• Épaisseur
• Résistance

0,93 g/cm
380 mm
160 mm
1100 mm
50 microns
18 kg maximum
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Opacité
• Coloris blanc
• Translucide

> 60 %
< 34 %

• Point de fusion

105 à 130°C

Caractéristiques mécaniques
Contrainte rupture
• Sens longitudinal
> 20 MPa
• Sens transversal
> 17 MPa
• Allongement rupture
• Sens longitudinal
> 250 %
• Sens transversal
> 350 %
Contrainte seuil
> 9 MPa
Contrainte RUPTURE
• S oudure étoile pour solidité et étanchéité
renforcées

Ces sacs sont également disponibles en 50 L sur demande.

Bon de commande
du dispositif VP-GP disponible sur :
www.vacancespropres.com
ou infos@vacancespropres.com
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LES COLLECTEURS
L’offre de collecteurs VP est à la fois complète et concentrée, elle répond aux
exigences de praticité et de solidité qu’imposent les sites à forte fréquentation.
Son rapport coût/efficacité est optimal dans un esprit responsable, en toute
cohérence avec la politique développement durable de Vacances Propres et
des collectivités partenaires. Les collecteurs sélectionnés ont été personnalisés
au nom de la campagne, remercient les jeteurs et précisent les consignes de
tri sur les couvercles des doubles collecteurs. Cette année, l’association a
sélectionné 3 fabricants et gammes de produits très complémentaires.

Ces collecteurs, dits DUOS et TRIO,
sont étudiés pour le tri. Vacances
Propres encourage les collectivités et
sites de loisirs à ce choix s’ils sont sûrs
de l’acheminement des sacs jaunes et/
ou de leur contenu vers le centre de
tri dédié. L’effort de tri du citoyen sera
ainsi respecté et le recyclage de ces
emballages assuré.

La gamme Extrême sélectionnée est tout particulièrement adaptée aux milieux
salins et aux conditions climatiques extrêmes. Les supports sont en acier
poudrés anti-UV traités spécial milieu salin.

Caractéristiques techniques
• Litrage : 110 litres
• Support de sac et couvercle renforcé
• Ceinture néoprène pour le maintien du sac
• Trappe inox brossé sur les modèles jaune et vert A151/304 18/10

• Poteau galvanisé à chaud
• Sachet de fixation inclus
• Conformes à la norme S54201 sur le coincement des doigts

Des couvercles pédagogiques qui appellent les bons gestes et remercient
DÉCHETS MÉNAGERS

2017 : Gamme
supplémentaire /
extension des
consignes de tri
Bleu-Gris

Gris ciment

Bleu-Gris

Avec consignes pour une compréhension immédiate
Destiné aux DUOS et TRIO

Tous déchets confondus
Destinés aux collecteurs simples

déchets recyclables

verre

2017 : Gamme
supplémentaire /
extension des
consignes de tri

Avec consignes explicites pour un tri facile
Destiné aux DUOS et TRIO

Dédié aux emballages verre
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1 CollecMUR
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CollecBOIS3

Fixation murale

solo

solo (poids net : 4,23 kg)

Bleu-Gris, avec consignes tri OM1
REF. 57204 : 196,00 € HT
Gris ciment
REF. 57205 : 196,00 € HT
Jaune, avec consignes tri et trappe
REF. 57206 : 220,00 € HT
Vert, avec consignes tri et trappe
REF. 57207 : 272,25 € HT

Bleu-Gris
REF. 57110 : 53,40 € HT
Gris ciment
REF. 57111 : 53,40 € HT
Bleu-Gris, avec consignes tri OM1
REF. 57107 : 61,00 € HT
Jaune, avec consignes tri et trappe
REF. 57109 : 76,80 € HT
Vert, avec consignes tri et trappe
REF. 57108 : 76,80  € HT

DUo2
(poids net : 38,2 kg - H 1,20 m - L 0,476 - P 0,90 m)

DUo2 (poids net : 8,53 kg)

REF. 57208 : 438,90 € HT

REF. 57203 : 142,80 € HT

5

Duo2 MOBILE

2 Ecollecto

Dispositif nomade Sur socle métallique (poids net : 14,06 kg)
REF. 58660 : 284,00 e HT

Fixation murale (sans couvercle)
avec plaque signalétique bleu azur

Existe en SOLO

(H 0,308 m - L 0,30 mm - poids net : 7,3 kg)

(devis et photos sur demande)

REF. 57918 : 43,80 € HT

Options

3 CollecTUBE

(devis et photos sur demande)

Fixation sur poteau galvanisé à chaud

Écrase-Mégots

solo (H 0,92 m - poids net : 7,83 kg)

Grille inox

Bleu-Gris
REF. 57891 : 69,80 € HT
Gris ciment
REF. 57892 : 69,80 € HT
Jaune, avec consignes tri et trappe
REF. 57893 : 100,10 € HT

REF. 57168 : 14,00 € HT

Entourage GRILLE
Complément pour CollecMUR et CollecTUBE
Grille de protection en acier galvanisé poudré
polyester à fermeture par crochet (sans serrure).
3 coloris
78,00 € HT

DUo2

(H 0,90 m - L 0,96 m - P 0,41 m - poids net :
12,2 kg)

DETECK
Kit adaptateur pour signalement présence
collecteur : assure la sécurité des déplacements
des personnes non et malvoyantes.
3 coloris
21,50 € HT

REF. 57187 : 160,80 € HT

1 - Ordures ménagères
2 - Couvercles avec consignes de tri : gris (OM) et jaune (tri)
3 - Habillage composé de 22 lattes vissées en bois résineux (provenance Europe du nord et garantie de
replantation des arbres abattus). Essences traitées en profondeur (insecticide, fongicide, hydrofuge)
pour une imputrescibilité du bois (garantie décennale). Structure inox aisi 304 (18-10). Ouverture frontale.
Fermeture par 2 grenouillères.

Bon de commande du dispositif VP-GP disponible sur : www.vacancespropres.com ou infos@vacancespropres.com
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LES COLLECTEURS

La gamme de collecteurs Orbis a été selectionnée pour son innovation, tant en termes
de design que de résistance et de praticité pour les agents de propreté. Le couvercle
bénéficie d’une double paroi en polyéthylène (Durapol) très résistante au vandalisme et aux
intempéries, la charnière bénéficie de deux positions d’arrêt et prévient tout coincement
de doigts. Le système de maintien des sacs est stable et très résistant tout en permettant
une mise en place facile et rapide des sacs (photos disponibles sur demande).
Les poteaux et parties métalliques sont protégés d’un revêtement anticorrosion (Armortec)
très résistant.

Caractéristiques techniques
• Couvercles en polyéthylène, Durapol, résistant au vandalisme, aux
températures extrêmes, à la corrosion, teintés dans la masse (pas
de décoloration). Vendus sans serrure (en option).
• Système de maintien du sac robuste et résistant à la corrosion,
conçu pour supporter jusqu’à 55 kg de déchets.

• Poteau et parties métalliques protégés d’un revêtement Armortec,
anticorrosion, très résistant.
• Litrage : de 50 à 130 L (avec une ouverture de sac à 450 mm de
diamètre).
• Kit de fixation inclus.

DÉCHETS MÉNAGERS

2017 : Gamme
supplémentaire /
extension des
consignes de tri

Avec consignes pour une compréhension immédiate
Destiné aux DUOS et TRIO

Tous déchets confondus
Destinés aux collecteurs simples

déchets recyclables

verre

2017 : Gamme
supplémentaire /
extension des
consignes de tri

Avec consignes explicites pour un tri facile
Destiné aux DUOS et TRIO

Dédié aux emballages verre
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1 ORBIS Fixation murale

ORBIS transparence

solo (poids net : 3,14 kg)
Gris
Gris, avec consignes tri OM1
Jaune, avec consignes tri
Vert, avec consignes tri

REF. VP001
REF. VP002
REF. VP003
REF. VP004
Tarif : 78,00 € HT

(H 1,03 m - L 0,412 m - P 0,456 m - poids net : 9,2 kg)

Gris
Gris, avec consignes tri OM1
Jaune, avec consignes tri
Vert, avec consignes tri

DUo2 (poids net : 6,28 kg)
REF. VP005 : 155,00 € HT

2 ORBIS Fixation sur poteau3,

(H 1,484 m - L 0,982 m - P 0,412 m -

solo

poids net : 17,30 kg)

(H 1,03 m - L 0,412 m - P 0,456 m - poids net : 7 kg)

Gris
Gris, avec consignes tri OM1
Jaune, avec consignes tri
Vert, avec consignes tri

REF. VP006
REF. VP007
REF. VP008
REF. VP009
Tarif : 135,00 € HT

REF. VP020
REF. VP021
REF. VP022
REF. VP023
Tarif : 328,00 € HT

DUo2

Existe avec poteau pour fixation
dans le sable4

(H 1,03 m - L 0,982 m - P 0,412 m - poids net : 15,3 kg)

REF. VP024 : 392,00 € HT

(H 1,484 m - L 0,412 m - P 0,456 m - poids net :
15,90 kg)

Gris
Gris, avec consignes tri OM1
Jaune, avec consignes tri
Vert, avec consignes tri

REF. VP016
REF. VP017
REF. VP018
REF. VP019
Tarif : 224,00 € HT

Existe avec poteau pour fixation dans
le sable4

par excavation ou sur poteau
autoportant

Gris
Gris, avec consignes tri OM1
Jaune, avec consignes tri
Vert, avec consignes tri

3

Entourage en polycarbonate
Fixation sur poteau3, par excavation
ou sur poteau autoportant
solo

Existe avec poteau pour fixation dans
le sable4

REF. VP010
REF. VP011
REF. VP012
REF. VP013
Tarif : 238,00 € HT

(H 1,484 m - L 0,982 m - P 0,412 m poids net : 22,10 kg)

REF. VP025 : 495,00 € HT

TRIo

DUo2

(H 1,03 m - L 0,939 m - P 0,870 m -

(H 1,03 m - L 0,982 m - P 0,412 m poids net : 10,62 kg)

poids net : 21,23 kg)

Couvercles avec consignes de tri :
gris (OM1), jaune (tri) et vert (verre)

REF. VP014 : 239,00 € HT

Existe avec poteau pour fixation
dans le sable4

REF. VP026 : 589,00 € HT

(H 1,484 m - L 0,982 m - P 0,412 m poids net : 17,70 kg)

Existe avec poteau pour fixation dans
le sable4

REF. VP015 : 342,00 € HT

(H 1,030 m - L 0,939 m - P 0,870 m poids net : 26,90 kg)

Options

REF. VP027 : 692,00 € HT

Écrase-Mégots Plaque anodisée sur le devant du porte-sac

ORBIS Grille Armature acier traité Armortec 4

(photo sur demande)

REF. VP029 : 20,00 € HT

Entourage transparent

REF. VP030 : 89,00 € HT

Fixation sur poteau3, par excavation
ou sur poteau autoportant

REF. VP031 : 89,00 € HT

DUo2

REF. VP032 : 20,00 € HT

(H 1,03 m - L 0,998 m - P 0,420 m -

REF. VP033 : 20,00 € HT

poids net : 17,87 kg)

en polycarbonate

Entourage grille (acier traité Armortec)
Fixation/main courante
Serrure/couvercles

REF. VP028 : 418,00 € HT

en acier inoxydable
1 - Ordures ménagères
2 - Couvercles avec consignes de tri : gris (OM) et jaune (tri)

3 - À boulonner au sol (boulons fournis)
4 - Photos de l’installation sur demande

LES chalets-collecteurs
Caractéristiques techniques
• Mélèze ou pin
• Abris livré monté et prêt pour installation
• Parois en pin autoclavé classe IV
• Porte frontale avec fermeture à loquet
• Structure porte-sac et maintien du sac par élastique renforcé
• Écrase-mégots et cendrier intérieur
• Dimensions : H : 130 cm - L : 60 cm - P : 60 cm

corbeille
Andorre-Mélèze
REF. 42 06 14 Mélèze : 284,25 € HT
(Hors frais de transport)

corbeille Andorre-Pin
REF. 42 06 14 Pin : 253,80 € HT
(Hors frais de transport)

Bon de commande du dispositif VP-GP disponible sur : www.vacancespropres.com ou infos@vacancespropres.com
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AGISSEZ CONCRÈTEMENT,
IMPLIQUEZ VOTRE COLLECTIVITÉ LOCALE
DANS LA CAMPAGNE
« GESTES PROPRES – VACANCES PROPRES »
Donnez de la visibilté à votre engagement dans
une démarche 100 % Développement Durable qui
touche le quotidien de vos administrés.
Rejoignez la mobilisation de plus de 1 000
collectivités locales, l’implication de l’AMF,
du Ministère de l’Environnement et d’EcoEmballages, fidèles partenaires d’une campagne
co-construite avec toutes les parties prenantes,
dont des entreprises engagées au titre de leur
responsabilité sociétale.

COMMENT ?
En équipant votre collectivité du dispositif « GESTES PROPRES –
VACANCES PROPRES », sacs et/ou collecteurs, vous rejoindrez ce
mouvement national de prévention des déchets sauvages et pourrez
relayer la campagne de sensibilisation des citoyens avec le Kit de
communication personnalisé qui renforcera l’efficacité de notre démarche
et la visibilité de votre engagement.

UN KIT DE COMMUNICATION
PERSONNALISABLE – PRÊT À L’EMPLOI
Destiné aux collectivités partenaires de la campagne
pour relayer les messages de sensibilisation et
signifier leur engagement, ce kit comprend : brève,
encart presse (journaux municipaux), communiqué de
presse personnalisable, affiches et cartes postales de
sensibilisation, bannières web…

Exemple d’affiche
personnalisable du kit

Vacances Propres a retenu Barbier, Rossignol, Glasdon, Avenir Bois
qui honorent les commandes sous leurs seules responsabilités, assurent la
fabrication, la livraison et la facturation à la collectivité, organisme ou société.
Bon de commande dispositif VP-GP disponible sur
www.vacancespropres.com ou infos@vacancespropres.com
Partenaire

Association Progrès et Environnement
5, rue Berryer – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 05 40 – Fax 01 44 51 09 99
infos@vacancespropres.com
Facebook : vacancespropres
Twitter : @VacancesPropres

www.vacancespropres.com
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