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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
GESTES PROPRES-VACANCES PROPRES
Lancement de la nouvelle identité

Association Progrès et Environnement
Les collectivités locales et les entreprises partenaires de Gestes Propres
avec l’AMF, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et l’APVF
s’engagent et agissent sur la prévention des déchets sauvages et marins.
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INTRODUCTION - 47EME CAMPAGNE GESTES PROPRES
« GESTES PROPRES » est le nouveau nom de la
campagne « VACANCES PROPRES » 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 et marins.
Le dispositif complet de GESTES 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 entreprises
membres pour inciter les Français à bien jeter et si possible à trier- leurs déchets horsdomicile.
2017, une campagne parrainée par JeanMichel Cousteau, fondateur de l’association
Ocean Futures Society et Président de
l'Association Green Cross France et Territoires,
également convaincu par l’opération « JE
NAVIGUE, JE TRIE », 100% dédiée à la prévention
des déchets marins (suite p.2).

Une année de développement et de
consolidation
de
la
campagne
de
sensibilisation lancée en 2015
Récompensée dès son lancement par le prix du
public du Grand Prix de la Communication
Extérieure, 2017 a été l’année du déploiement

de cette campagne, à la fois en affichage
(26 000 faces), sur les réseaux sociaux avec
12 810 fans / Facebook et 406 followers /
Twitter, ainsi qu’avec le kit de communication
mis à la disposition des collectivités locales et
des entreprises partenaires.
Un
développement
européen
pour
l’opération « Je navigue, je trie »
Grâce au partenariat conclu en 2016 avec
l’Accord Ramoge, initié par la Direction de l’Eau
et de la Biodiversité du Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire, l’opération a
pu être déployée dans 48 ports de plaisance
dont 6 italiens et 2 monégasques. Elle a permis
de sensibiliser 226 000 plaisanciers.
A fin 2017, le dispositif GESTES PROPRES
(collecteurs et sacs*) est présent dans plus de
1 000 communes et communautés de
communes.
Faits marquants et chiffres clés 2017
 26 042 affiches de la campagne dans toute
la France pendant l’été, soit + de 1,5
milliard de vues estimées.
 12 810 fans / Facebook - 406 followers /
Twitter (entrée en juin 2015).
 226 000 plaisanciers sensibilisés par
l’opération « JE NAVIGUE, JE TRIE », dédiée à
la prévention des déchets marins.
 3 300 000 citoyens sensibilisés au travers
des opérations de l’association et de
manifestations partenaires, telles que le
Tour de France…
 Près de 250 retombées presse (TV, radio,
presse écrite et web), soit une audience
estimée à 113 054 000 personnes.
 Plus de 1 100 communes et communautés
de communes partenaires.
 2 300 000 sacs* utilisés par les collectivités
et les manifestations partenaires.
 658 collecteurs* (poubelles), environ 30
000 collecteurs ont été mis en place ces
10 dernières années.
 Haribo rejoint le rang de nos partenaires.
*L’association s’interdit toute rémunération sur la vente des
équipements labellisés Gestes Propres
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Jean-Michel Cousteau :
Parrain de la campagne
2017

Jean-Michel Cousteau a effectué sa première plongée dès l’âge de 7 ans.
Il a étudié l’architecture et assuré la vice-présidence de la société de son père
tout en sillonnant les mers avec sa famille. Puis, il a commencé à produire
des films environnementaux.
En 1999, Jean-Michel a fondé l’Ocean Futures Society, une organisation de
programmes éducatifs, qui mène également des recherches et a établi une
politique éthique de conservation de l’environnement.
Jean-Michel Cousteau a lancé son film, ODYSSEA 3D, qui fait découvrir au
grand public les merveilles de nos océans et l’urgente nécessité de les
préserver, raison pour laquelle il a accepté de parrainer une 2ème fois notre
campagne.

L’AMF*, partenaire historique de
l’association, témoigne :
Les petits gestes de la préservation
de l’environnement
Toutes les communes quels que soient leur
taille, leur situation géographique, leur
contexte social et politique, sont confrontées
aux mêmes problèmes de recrudescence de
plus en plus forte de la souillure de l’espace
public. Les mégots, les papiers, les emballages
vides, les canettes de sodas ou de bière
envahissent les rues, les squares et rendent
peu attractifs les efforts d’aménagement.
Le maintien de la propreté contre la négligence
des passants est coûteux pour les collectivités :
il faut passer souvent pour enlever de faibles
quantités de déchets. Elles y consacrent entre
un quart et la moitié de la somme qu’elles
dépensent pour la collecte des déchets
ménagers en porte à porte. L’importance des
dépenses pour une tâche sans cesse
recommencée, ajoutée aux contraintes
budgétaires
actuelles,
conduisent
de
nombreuses collectivités à adopter de
véritables plans d’actions : avec un subtil
dosage
entre
une
répression
plus
systématique, et une sensibilisation de tous les
publics, elles arrivent à stabiliser, voire à faire
régresser les quantités de déchets sauvages.

Les services des collectivités font la preuve
quotidienne de leur efficacité, faisant
disparaitre inlassablement les traces des
comportements inciviques. Mais, dans cette
lutte pour la reconquête d’espaces publics
propres,
les
communes
et
leurs
intercommunalités ont besoin de l’aide de tous
les acteurs de la société civile et économique.
La campagne « Gestes propres » permet de les
mobiliser.
*Association des Maires de France

Le Ministère de la Transition
Ecologique
et
Solidaire,
partenaire actif de la campagne
La Direction Générale de la
Prévention des Risques et 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", ont contribué à alimenter la
réflexion sur les actions de communication et de
sensibilisation du public, notamment au sein de
l’Atelier déchets marins du Ministère. En 2017, le
Ministère a renforcé son soutien (initié en 2015) à
la campagne nationale de l’association et à
l’opération « JE NAVIGUE, JE TRIE ».
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Les entreprises partenaires, 100% engagées
sur la prévention
Les entreprises et organisations professionnelles
membres de l’association s’engagent au titre de
leur responsabilité sociétale sur la prévention des
déchets sauvages aux côtés de GESTES PROPRES.
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.

L’association est soutenue en 2017 par

Rejoindre la campagne GESTES PROPRES constitue
un engagement volontaire qui traduit une
responsabilité aboutie de ses entreprises sur la fin
de vie de leurs produits et prend en compte le
risque d’un devenir en déchets sauvages.

Depuis 47 ans, l’association, avec ses membres et
partenaires, lutte contre ce fléau en impliquant
toutes les autres parties prenantes : les citoyens,
par des campagnes de sensibilisation, les
collectivités locales, via un dispositif opérationnel
incitant au bon comportement et un kit de
communication destiné à relayer la campagne
localement.
Rendre le geste incivil socialement inacceptable
est le challenge ambitieux que s’est fixé
l’association pour mettre fin aux déchets
sauvages et marins. Pour le relever et accélérer
l’évolution nécessaire des comportements, elle a
besoin de nouveaux partenaires.
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1. GESTES PROPRES : UNE
D’ACTION RENFORCE

NOUVELLE IDENTITE POUR UN PERIMETRE ELARGI ET UN PLAN

GESTES PROPRES - Vacances Propres : le reflet
d’une lutte globale contre les déchets
sauvages
La campagne « Vacances Propres » est née en
1971 à l’initiative de l’association « Progrès et
Environnement » pour sensibiliser les Français
à la lutte contre les déchets sauvages et
proposer un dispositif de collecte sur leurs lieux
de vacances et de loisirs. Le 21 juin 2017,
« Vacances Propres » devient « GESTES
PROPRES – Vacances Propres » pour étendre
son rayon d’action, qui ne se limite plus aux
seules périodes et lieux de vacances. Sa mission
consiste en effet à agir sur les comportements
individuels pour éviter que les déchets liés aux
biens de consommation ne se retrouvent dans
la nature et en mer. La nouvelle identité traduit
son combat global contre les déchets sauvages.
Une lutte que l’association veut mener tout au
long de l’année et bien au-delà des lieux de
vacances. Ce nouveau nom est né des
suggestions émises par les citoyens, consultés
à plusieurs reprises sur la dénomination à
adopter, et de la volonté des élus des
collectivités locales de disposer d’un nom qui
soit en lui-même un support pédagogique pour
soutenir leurs actions.

Le pluriel de « GESTES PROPRES » exprime
3 gestes essentiels pour combattre les
déchets sauvages :
 Jeter dans la poubelle
 Trier les emballages recyclables
 Ramasser les déchets abandonnés

Une nouvelle identité expression de la
solution
La nouvelle identité GESTES PROPRES –
Vacances Propres s’inscrit dans la continuité de
la précédente. Il ne s’agit en effet pas d’une
rupture, mais d’exprimer la solution et de
marquer un élargissement du combat. Ainsi, si
le logo laisse la part belle à la nouvelle
dénomination « GESTES PROPRES », il rappelle
également la filiation avec l’ancienne :
« Vacances Propres », pour marquer la
continuité. De plus, la nouvelle signature
« Stop aux déchets sauvages » évoque
clairement la mission de l’association.

Nouveau
logo
Ancien
logo
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2. EVALUER LES DECHETS SAUVAGES (DONNEES 2016)
D’après les estimations de l’association, plus de
63 000 tonnes de déchets sauvages ont été
abandonnés en 2016 en France, soit
l’équivalent en poids de plus de 6 Tours Eiffel
ou encore plus de 10 500 éléphants. Sans
l’action menée par GESTES PROPRES, ce chiffre
pourrait être beaucoup plus élevé. En effet,
près de 2 200 000 sacs de l’association ont été
utilisés en 2016, soit un total de près de 22 000
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 63 000 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 ROUTES : ENVIRON 43 000 TONNES DE
DECHETS SAUVAGES

Au total, selon les estimations de GESTES
PROPRES - Vacances Propres, les déchets
sauvages seraient présents sur les routes de
France et leurs abords à hauteur de 42 928
tonnes.
Nationales et autoroutes
Les Directions Interdépartementales des
Routes (Atlantique et Centre-Est) ont collecté
en moyenne 548 kg/km de déchets sauvages
sur les nationales et autoroutes non
concédées. Par extrapolation, cela représente
environ 24 486 tonnes de déchets sauvages sur
les 12 218 kilomètres de nationales et
autoroutes non concédées que compte
l’Hexagone au total.
À noter : Les autouroutes concédées n’ont pu
être prises en compte par manque de données,
elles représentent 9 112 km de voies.
Routes départementales et communales
Les chiffres du Conseil Départemental de la
Moselle et de l’association Défi77 (Seine-etMarne) nous permettent d’estimer un poids
moyen de 27,5 kg/km sur les départements
concernés. En tenant compte de la densité de
population de chaque région dans notre
extrapolation, sur les 1 019 638 km de routes,
environ 18 442 tonnes de déchets sauvages ont
été abandonnés en 2016.
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SUR LES COURS D’EAU : PLUS DE 18 600 TONNES DE

Evolution des flux de déchets
flottants/fleuves : 2012 à 2016

DECHETS SUR LES RIVES ET EN FLOTTAISON

2500

Evolution des tonnes de déchets
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Au total, sur les cours d’eau français -en
flottaison et sur leurs rives- la présente des
déchets sauvages et aquatiques est estimée à
18 655 tonnes.
Déchets flottants
En ce qui concerne 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
parcourant 95 km le long de la Seine et de la
Marne qui ont permis de collecter plus de 1 068
tonnes de déchets en 2016. Après soustraction
des déchets végétaux (25%), la moyenne des
déchets collectés s’élève ainsi à 8,43
tonnes/km sur ces fleuves. 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 de chaque bassin
versant, ils transporteraient plus de 16 670
tonnes de déchets flottants.
Sur les petites rivières et cours d’eau, selon les
données fournies par le Conseil Départemental
de la Somme qui a collecté près de 270 tonnes
de déchets flottants sur les 7 750 km de cours
d’eau permanents du bassin Artois-Picardie en
2016, avec le retrait de 70% de végétaux, nous
atteignons 81 tonnes collectées. Les déchets
flottants sont donc présents à hauteur de
10,45kg/km sur ces petits cours d’eau.
Extrapolé à chaque bassin versant, la quantité
de déchets flottants est estimée à plus de 1 194
tonnes.

1000

Total
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Sources : SIAAP et Conseil Départemental de la Somme.

On constate une diminution des déchets
flottants collectés par la SIAAP depuis 2013 de
l’ordre de 58% et de 33% entre 2015 et 2016 ;
tandis que sur la Somme une hausse
significative de 36% a été observée sur cette
même période.
Déchets sur les rives
Pour les fleuves et les grandes rivières, en
2016, les opérations de nettoyage « Berges
Saines » et de la « Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la nature » ont permis de
collecter en moyenne, 42 kg/km de déchets
sauvages sur les rives (hors encombrants et
matériaux de construction). Sur cette base,
adaptée à la densité de population de chaque
bassin versant, on peut estimer la présence de
ces déchets sur les bords des rives françaises à
plus de 86 tonnes.
Pour les petites rivières et cours d’eau, grâce
aux opérations de nettoyage du Conseil
Départemental de la Somme dans le bassin
d’Artois-Picardie, 6,85 kg/km de déchets
sauvages ont été collectés. Après extrapolation
avec la densité de chaque bassin versant, on
estime un total de plus de 705 tonnes de
déchets sur les rives de France.
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SUR LES PLAGES : ENVIRON 1 500 TONNES DE DECHETS
SAUVAGES OU MARINS PAR AN, FRUIT D’UN ECHANGE

EN MONTAGNE : PLUS DE 140 TONNES DE DECHETS
ABANDONNES SUR LES PISTES

PERMANENT ENTRE LA MER ET LA TERRE AU GRE DES
MAREES

Les données sont issues des opérations
« Calanques Propres » (de l’association MerTerre), de l’association le Grand Bleu
(Marseille) et de l’association Teo (La Rochelle).
En 2016, plus de 753 kg/km de déchets sur les
plages ont été collectés en moyenne. On peut
ainsi évaluer que le volume des déchets
sauvages représente environ 1 506 tonnes sur
les 2 000 km de plages que compte l’hexagone.

En 2016, Mountain Riders (53 stations
nettoyées) a collecté sur ces domaines skiables
plus de 690 kg/station de déchets en moyenne.
Par extrapolation, on peut en déduire que près
de 145 tonnes de déchets sauvages ont envahi
les 211 stations et pistes de ski en 2016.
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3. PREVENIR LES DECHETS SAUVAGES AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Pour agir efficacement sur la prévention des
déchets sauvages, GESTES PROPRES agit
simultanément sur deux fronts :
• 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.
• Inciter les collectivités à rejoindre la
campagne en s’équipant du dispositif de
collecte et de tri GESTES PROPRES - VACANCES
PROPRES, à la fois adapté et pédagogique,
pour faciliter les gestes propres.

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.

Un dispositif présent dans plus de 1 100
communes et communautés de communes
soucieuses d’agir sur la prévention des déchets
sauvages. En 2017, 12 nouvelles collectivités
ont rejoint l’association. Au total, les
collectivités partenaires ont utilisé 2 300 000
sacs GESTES PROPRES, représentant environ 23
000 tonnes de déchets collectés qui n’auront
pas pollué notre environnement.

Au 31 décembre 2017, 12 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), Le Crotoy
(80), Alpe d’Huez (38) et Bages (66).
Le Kit de Communication mis à la disposition
des
collectivités
pour
renforcer
la
sensibilisation aux bons gestes

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 dynamique au cours de l’exercice 2017.
Partenaire depuis 2016 : l’Association des
Petites Villes de France
L'Association d’élus fédère 1 200 petites villes
(de 2 500 à 25 000 habitants) présentes dans
tous
les
départements
de
France
métropolitaine et d'outre-mer.
La convention signée a permis notamment le
partage des outils de sensibilisation de GESTES
PROPRES et bientôt l’organisation d’une journée
d’information en région.

Ce kit de communication est
composé de supports prêts à
l’emploi et personnalisables aux
nom et logo de la collectivité :
 Affiches de sensibilisation aux
bons gestes (personnalisables
et adaptables au dispositif
GESTES PROPRES en place)
 Affiche pour les opérations de
nettoyage de nature
 Bannières web (2 formats)
 Logo « Partenaire de Gestes
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 NOUVEAU DISPOSITIF DE
COLLECTE

Dès l’automne 2017, toutes les collectivités
locales qui se sont engagées dans le dispositif
de prévention de l’association et d’incitation
aux GESTES PROPRES ont pu disposer des
nouveaux sacs « GESTES PROPRES »/rouge et
verts pour les ordures ménagères et « GESTE
DE TRI »/jaune pour les emballages
recyclables.
La nouvelle identité déployée sur les sacs et les
collecteurs, en remplacement du sigle
« Vacances Propres » a permis d’étendre la
collecte au-delà des périodes et territoires de
vacances et de loisirs.
En effet, l’édition 2017 des sacs de l’association
a été entièrement revisitée. Le logo GESTES
PROPRES est mis en avant pour visualiser le bon
geste. Le nom de la collectivité locale
partenaire, placé au 1er plan, bénéficie d’une
grande visibilité, ainsi que le rappel « Stop aux
déchets sauvages », nouvelle signature de
l’association.
Des sacs éco-conçus
Les sacs proposés par l’association sont
imprimés à l’encre à l’eau, composés à 50% de
matière recyclée et 100% recyclables.
L’association s’est fixée pour objectif de
proposer des sacs composés à 100% de
plastique recyclé d’ici 2020.

Les collectivités partenaires de la campagne en
2017 se sont équipées de sacs et de collecteurs
GESTES PROPRES, elles ont ainsi poursuivi leur
mission d’incitateurs-facilitateurs des gestes
propres.
Bilan
• 658 nouveaux collecteurs* installés en
2017 :
 469 simples collecteurs, dont 416 pour
les ordures ménagères et 53 pour le tri,
 189 doubles collecteurs.
Soit 242 collecteurs destinés au tri.
• 2 282 580* ont été utilisés en 2017 :
 2 057 000 sacs vendus aux collectivités
locales, dont 1 871 200 pour les ordures
ménagères et 185 800 pour le tri,
 225
580 sacs utilisés dans les
manifestations partenaires, dont 134
480 sacs pour les ordures ménagères et
91 100 sacs de tri.
Soit un total de 276 900 sacs destinés au tri.

*L’association s’interdit toute rémunération sur la vente
des équipements labellisés Gestes Propres.
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4. SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
LES DECHETS SAUVAGES VUS PAR LES JEUNES
GENERATIONS

Dans la perspective de sa future campagne
destinée aux 15-25 ans, l’association a lancé une
enquête qualitative auprès de cette cible afin de
trouver le juste ton et l’angle adapté pour les
sensibiliser au mieux. C’est le cabinet Della Vita
qui a réalisé cette étude via l’animation de 2
groupes de jeunes (de 15-18 ans et de 19-25
ans).
Les jeunes, (NB*) et (B**), ont une vision
anxiogène du monde actuel… et un regard
pessimiste quant à leur avenir.
Ils se sentent en insécurité face à la pollution
(air, sol, eau), au réchauffement climatique, à la
raréfaction des ressources… et sont préoccupés
er

en 1 lieu notamment par la saleté.
Bon nombre d’entre eux craignent une
deshumanisation de l’homme qui se comporte
« de plus en plus » comme un barbare à l’égard
de la nature (déforestation notamment), la vie
(disparition des espèces animales, etc.
 Les (NB) estiment cette évolution « de pire en
pire » et inéluctable. Ils ont peur et se sentent
assez impuissants.
 Les (B) pensent que cette évolution est encore
réversible si les politiques, et chaque être
humain en particulier, prennent conscience de
ces maux. Ils ont peur, mais sont prêts à se
mobiliser pour peu qu’ils disposent :
 d’un état de la situation clair et fiable.
 d’une
liste
d’actions
à
mener,
individuellement ou en groupe (association).

 Un bon visuel c’est :
 des images qui « choquent »
 toutes les images qui attirent l’œil, y compris
par leurs couleurs
 soit parce qu’elles sont violentes et alertent
des dangers
 soit parce qu’elles sont surprenantes, surtout
pour les (B)
 D’une manière générale, les (B) sont beaucoup
plus sensibles au second degré que les (NB)
 Ils ont acquis une plus grande « distance
critique ».
Les
15-25
ans
attachent
beaucoup
d’importance :
 aux réseaux sociaux : Facebook, Snapchat,
Instagram, twitter…
 aux sites Web pour se divertir tels que :
Youtube, Deezer, Netflix (sites de streaming)…
La plupart de ces plateformes sont disponibles
sur des applications permettant un accès plus
confortable et plus efficace.
 pour eux la campagne doit être nécessairement
digitale mais aussi déclinable
*NB : Non bacheliers (15-18 ans)
**B : Bacheliers (19-25 ans)

Pour tous les jeunes (NB) et (B) :
 sur la forme : un slogan court, rythmé, avec
une musique, une voix particulière.
 sur le fond : il est très intéressant de remarquer
que ce sont les slogans qui incitent à l’action et
au
changement,
ont
été
restitués
spontanément par des jeunes issus des deux
groupes è « JUST DO IT »…
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2017 : UNE CAMPAGNE OFFENSIVE QUI SE PERENNISE

UN AFFICHAGE LARGEMENT DEPLOYE

Co-signée par l’Association des Maires de
France et le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire, la campagne percutante
de GESTES PROPRES réveille les consciences et
rappelle les conséquences environnementales
désastreuses et toute l’incivilité du geste
d’abandon des déchets dans la nature. Elle
prend 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 sauvages.

En 2017, les affiches de la campagne signées du
nouveau logo « GESTES PROPRES - Vacances
Propres » avec la signature « Stop aux déchets
sauvages » ont été déployées partout en
France, y compris en montagne pendant l’hiver.

LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE EN CHIFFRES

MESSAGE REÇU ! UNE APPROCHE PLEBISCITEE
Pour mémoire, cette nouvelle approche a
largement été plébiscitée par les Français
puisque la campagne a reçu le Prix du Public et
une Mention du Grand Prix de la
Communication Extérieure dès sa sortie en
2015.

D’après l’enquête menée en 2017 par Market
Invest pour GESTES PROPRES*, les Français ont
bien saisi le message de la campagne : pour 87%
elle sensibilise les citoyens, elle est percutante
pour 74% des Français, incitative pour 65% et
marque les esprits pour 62%. Les 15-25 ans sont
sensiblement d’accord avec des résultats
légèrement en dessous de ces derniers.

Quelques chiffres :
 Plus de 26 000 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.
 1,5 milliard de vues estimées sur l'ensemble
de la campagne.
Formats
4x3
120x176
58x155
80x120
320x240
108x192 (panneaux
numériques)
1 000x500 (horloge)
TOTAL

Quantités
2 855 faces
6 986 faces
15 045 faces
431 faces
323 faces
360 flash
42 faces
26 042 faces

*Enquête réalisée par Market Invest auprès d’un
échantillon de 1 026 personnes en octobre 2017.
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UN RELAIS DYNAMIQUE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
La page Facebook de GESTES
PROPRES remporte un franc
succès, avec plus de 12 800
fans enregistrés, 2 ans ½ après
son ouverture. L’association
est également présente sur
Twitter, où les 420 followers
actuels peuvent suivre son
actualité (@GestesPropres).

LE RELAIS DES MEMBRES DE GESTES PROPRES

Un kit de communication prêt à l’emploi pour
les membres de l’association a été mis à leur
disposition pour relayer la campagne et afficher
leur partenariat :
Eléments de langage / communication interne
et externe
Brève / communication online
Logo « Partenaire de Gestes Propres »
Bannières web et bandeaux / page Facebook et
profil Twitter.

LE DISPOSITIF NATIONAL DE SENSIBILISATION DEDIE AUX
ESPACES NATURELS : « GARDEZ & TRIEZ VOS
DECHETS »

En 2017, une première expérimentation du
dispositif a été réalisée avec les partenaires sur
plusieurs de leurs sites. Les 40 panneaux
installés, parfaitement intégrés dans ces
espaces, ont reçu un très bon accueil des
usagers et des agents gestionnaires (ONF,
VNF…), convaincus de la nécessité de
sensibiliser davantage sur la prévention des
déchets sauvages, notamment sur les voies
navigables pour éviter leur cheminement
jusqu’aux embouchures et l’approvisionnement
de nos mers et océans en déchets marins.
Le pilote sera renforcé en 2018 pour lancer la
démarche au niveau national en 2019 avec
l’ensemble des acteurs de ces espaces naturels
qui voient aussi dans cette campagne l’occasion
d’échanger avec les collectivités locales,
notamment pour les sites en superposition de
gestion, sur une préoccupation partagée et de
proposer une solution concrète portée par les
acteurs majeurs de ces espaces et de la
problématique et avec une véritable cohérence
des messages.

Site VNF / Macon

Ce dispositif, co-construit avec Citeo et les
acteurs majeurs de ces espaces (ONF, Voies
Navigables de France, Rivages de France, Parcs
Régionaux et FNE), se présente sous la forme de
panneaux porteurs d’un message de
sensibilisation qui incite les usagers au respect
des lieux et à adopter le meilleur comportement
avec leurs déchets : « Respectez la nature de ce
lieu : gardez et triez vos déchets ».
Site ONF / Forêt de
Fontainebleau

Site Rivages de France - Conservatoire
du Littoral / Le Grau du Roi
12
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LES RELATIONS PRESSE ET RETOMBEES
Conférence de presse
Le 21 juin 2017, s’est tenue la conférence de
presse annuelle de lancement de la campagne
GESTES PROPRES 2017, dans l’auditorium de
l’Association des Maires de France.
Jean-François Molle (Président de GESTES
PROPRES), André Flajolet (Président de la
Commission Environnement et Développement
Durable de l’AMF - Président de l’Association
des Maires du Pas-de-Calais - Président du
Comité de Bassin Artois-Picardie), PhilippeLoïc Jacob (Président d’Eco-Emballages), Sarah
Sananes (Ministère de la transition écologique
et solidaire) et Carole Carpentier (Déléguée
Générale de GESTES PROPRES) sont intervenus sur
les thèmes suivants :
 Estimation chiffrée des déchets sauvages en
France,
 La problématique sur les territoires, le
besoin de lutter contre l’incivilité,
 Le changement d’identité de Vacances
Propres
désormais
Gestes
Propres
(nouveaux logo et signature, …),
 Le renouvellement de la campagne de
sensibilisation dédiée à la prévention des
déchets sauvages,
 Le nouveau dispositif de collecte étendu,
 Le kit de communication local et
personnalisable,
 Le dispositif national de sensibilisation en
expérimentation dans les espaces naturels,
 « Je navigue, je trie »,
 Des dizaines d’événements dans toute la
France (Tour de France à la Voile, Festival
d’Avignon, Jazz in Marciac, …).

 Grand chassé-croisé de l’été : Aoutiens : la
lutte contre les déchets sauvages doit
continuer partout en France ! - 13/07/2017.
Disponibles sur :
http://www.gestespropres.com/presse.html
Analyse des retombées presse
Près de 250 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 1 581 129€ et 1 976 400€
(si nous avions acheté les espaces et les
temps d'antenne).
 Audience estimée : 113 054 000 personnes
(tirage multiplié par : lecteurs / auditeurs /
téléspectateurs).
 Répartition :
 88 % en médias généralistes
 En grande P.Q.R. : 29% (Presse
quotidienne régionale de 100 à 800 000
exemplaires / jour)
 Sur internet : 51 %
 TV : 3 passages, dont une interview de
Jean-Jacques Bourdin sur RMC
 Radios : 5 passages.
 12 % en presse professionnelle.

Thèmes des communications presse
 Succès de la campagne Vacances Propres : La
prévention des déchets sauvages gagne du
terrain - 13/01/2017
 Prévention des déchets sauvages : Vacances
Propres agit depuis les sommets avec les
stations de montagne - 11/04/2017
 Lancement de la campagne 2017 21/06/2017
 Lancement de l’opération « Je navigue, je
trie » - 05/07/2017
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5. AGIR SUR LE TERRAIN
LES

OPERATIONS DE GESTES
MANIFESTATIONS PARTENAIRES

PROPRES

ET

LES

BILAN 2017 :
- 226 000 plaisanciers sensibilisés en 3 mois, très bon
accueil de l’opération,
- 49 000 sacs poubelle utilisés,
- 22 000 cabas de tri distribués,
- 100 % des ports motivés pour renouveler
l’opération en 2018.

L’opération de l’association 100% dédiée à la
prévention des déchets marins, et à l’incitation au
tri des déchets à bord se développe en 2017
L’opération, parrainée par François Galgani de
l’Ifremer, incite à rapporter tous ses déchets au
port et à les trier pour recyclage, déploie un
puissant dispositif de collecte trilingue (français,
italien et anglais). Les ports participants ont pu ainsi
offrir à leurs plaisanciers des cabas réutilisables
dédiés au tri des emballages (avec rappel des
consignes) et un distributeur de sacs poubelle (30L)
installé sur chaque port pour un self-service
24h/24. Des affiches et des pavillons ont également
signalé l’opération dans chacun des ports
participants.
Cette opération a poursuivi son développement en
2017 grâce au soutien fidèle d’Eco-Emballages,
d’ELIPSO (représentant les fabricants d’emballages
plastiques et souples), du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire et de l’Accord Ramoge
(accord dédié à la protection de l’environnement
marin et côtier en Méditerranée) avec également
l’implication du Pavillon Bleu.
Au total 48 ports participants, dont 6 ports italiens
et 2 monégasques.
Une édition lancée officiellement le 5 juillet lors
d’une conférence de presse sur la Marina du
Château à Brest.
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Liste des ports participants à l’édition 2017
« Je navigue, je trie »
CP

Ports partenaires

06400
11100
13260
14150
14160
17026
17190
17190
17630
17650
20217
22410
22500
22520
29160
29200
29200
29750
30240
33123
34110
34280
34300
34350
50340
54000
56260
66700
66750
74200
76201
80230

Port Pierre Canto / Cannes
Port de Narbonne
Calanque de Port Miou / Cassis
Port de Ouistreham
Port de Dives-Cabourg-Houlgate
Port de la Rochelle
Port Boyardville
Port Le Douhet
Port de La Flotte
Port de Saint Denis d'Oléron
Port Saint-Florent
Saint-Quay Port Armor
Port de Paimpol
Port de Binic
Port Morgat / Crozon
Port du Moulin Blanc / Brest
Marina du Château
Port de Loctudy
Port Camargue / Grau du Roi
Port Médoc / Le Verdon sur Mer
Port de Frontignan
Port de Carnon
Port du Cap d'Agde
Port Vendres en Domitienne / Vendres
Port Diélette / Tréauville
Port Saint Georges / Nancy
Port du Kernével
Port d'Argelès sur Mer
Port de Saint Cyprien
Port de Rives / Thonon les Bains
Port de Dieppe
Port de Saint Valéry sur Somme
Port Saint-Pierre des Embiez / Six Fours les
Plages
Port de Bormes les Mimosas
Port de Cavalaire sur Mer
Marines de Cogolin
Port Saint Pierre / Hyères les Palmiers
Saint-Raphaël Vieux Port / Saint-Raphaël
Santa Lucia / Saint-Raphaël
Port du Lavandou
Port Fontvielle / Monaco
Port Hercule / Monaco
Porto Mirabello / La Spezia (Italie)
Cala Cravieu / Celle Ligure (Italie)
Marina di Alassio / Alassio (Italie)
Porto Savona / Savona (Italie)
Porto Venere / La Spezia (Italie)
Marina de Varazze / Varazze (Italie)

83140
83230
83240
83310
83400
83700
83700
83980
98000
98000
19124
17015
17021
17100
19025
17019

Un impact positif sur le tri
39% des ports ont constaté une augmentation du tri
sélectif dans leurs bacs (52% n’ont pas pu l’estimer).
81% ont considéré que la conformité au regarde des
consignes de tri était satisfaisante.
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
2016 2017
8,4
12,3
16,6
20,4
15,2
21,5
Verre en Tonnes
2012
2013
2014
2015
2016 2017
15,7
23,6
26,3
28,5
26,1
15,3
Une augmentation de 41,5% pour le cartonplastique-aluminium et une diminution de 41,5%
pour le verre a été observée.

Cabas de tri

Sacs OM

Distributeur
de sacs OM
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La WET Aquadémie en partenariat avec GESTES
PROPRES
600 enfants, répartis sur plusieurs écoles, ont
participé à la WET Aquadémie, une opération 100%
ludique et développement durable organisée par
Nestlé Waters France. Ses ateliers
sont dédiés aux enjeux de l’eau, à
l’importance
d’une
bonne
hydratation et aux déchets.
L’atelier GESTES 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. Un
nouvel atelier « Eau Secours ! » sur les déchets
sauvages et marins a été lancé en 2017, pour
expliquer aux élèves le parcours des déchets. Des
salariés volontaires des sites d’embouteillage de
Vittel-Contrex, Valvert et Perrier, accompagnés par
GESTES PROPRES et des associations locales
d’éducation à l’environnement, se sont mobilisés
pour animer et accueillir les enfants.
Tour de France à la Voile : GESTES PROPRES pour la
première fois sur les flots
En 2017, GESTES PROPRES est devenu partenaire du
Tour de France à la Voile qui a mis en place le
dispositif de collecte de déchets de l’association,
spécialement adapté à l’évènement : 8 doubles
collecteurs sur chacun des 9 villagesétapes avec les sacs GP du Tour de France
de Cyclisme.
De plus, les Skippers étaient équipés de
petits sacs à déchets zippés déclinés de
l’opération « Je navigue, je trie » qui
contenaient leurs repas de la journée et
servaient par la suite de sacs poubelle
dont le contenu était à trier par les
skippers à chaque arrivée au port. Par
ailleurs, 2 000 cartes postales de la
campagne ont été distribuées sur
chaque étape et des messages de sensibilisation
sur la prévention des déchets marins ont été
diffusés par les speakers du Tour (29 équipages
venant de 6 pays).
Le festival d’Avignon, du 7 au 30 juillet
Ce sont environ 50 000 visiteurs par jour -sur
24 jours- qui ont été incités aux gestes propres
et de tri par les 16 000 sacs et les 100 doublescollecteurs mobiles GESTES PROPRES prévus pour
le Festival.

Jazz in Marciac, du 28 juillet au 15 août
Pas moins de 250 000 personnes ont été
sensibilisées aux gestes propres grâce aux
600 sacs de l’association.
Tour de France 2017 : plus de 90 000 sacs
GESTES PROPRES dans la Boucle
Des sacs, composés à 100% de
plastique
recyclé
et
créés
spécialement pour le Tour, ont été
mis à disposition des spectateurs sur
l’ensemble du parcours pour
renforcer l’incitation à la propreté et
au tri. Déclinés en 3 couleurs : gris
(déchets non recyclables), jaunes
(déchets recyclables) et verts (pour
recyclage du verre), les consignes de
tri illustrées de façon très explicite
sont bilingues (français et anglais)
pour
s’adresser
au
public
international du Tour.
Une pleine page dans chaque
numéro de « L’Eaufficiel du Tour de
France » a été offerte à l’association pour son visuel
« Tabac » par Nestlé Waters, ce qui représente
environ 2 millions de lecteurs.
Estivales de Volley des Côtes d’Armor : 50 000
visiteurs sensibilisés
Du 21 au 30 juillet 2017, environ 50 000 spectateurs
ont été sensibilisés et incités à bien jeter par les 600
sacs GESTES PROPRES fixés aux poteaux de chaque
filet et installés dans les villages et sur les plages.
« Agir Cancer Gironde » : renouvellement du
partenariat
GESTES PROPRES offre des sacs à l’association pour la
collecte des bouchons de liège qui permet de
soutenir la recherche sur le cancer. En 2017, près de
50 tonnes de bouchons ont été collectés et ont
permis de verser 21 000 € à l’INSERM - Institut
Bergonié.
« En-quête de Sable »,
une
opération
de
l’IFREMER co-construite
avec GESTES PROPRES :
Du 10 au 27 juillet 2017,
pour la première fois, GESTES PROPRES animait et
organisait, en collaboration avec l’association LES
PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST, une opération de
sciences participatives proposée par l’Ifremer :
« En-quête de Sable ». Sur les plages de
16
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Roquebrune-sur-Argens, Lacanau et Fouesnant, les
vacanciers étaient invités à filtrer le sable pour
récupérer des petites particules de plastique
provenant le plus souvent de la dégradation de
déchets plus gros en provenance du continent.
L'objectif était de tester l'intérêt scientifique d'une
telle collecte qui implique et sensibilise à la
présence des microplastiques dans l'océan et à la
nécessaire vigilance de chacun d’entre nous avec
nos déchets.

LES INTERVENTIONS DE GESTES PROPRES A DIVERSES
CONFERENCES

 Label Famille Plus - mars
 Journée de solidarité Procter & Gamble - juillet
 Workshop CEN « Marine Litter » / Stockholm septembre
 Congrès Stations Vertes - octobre
 Table Ronde / Congrès des Maires - novembre.
LES NETTOYAGES DE NATURE PARTENAIRES

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

Calendrier
des opérations GESTES PROPRES et manifestations
partenaires - 2017
Dates

Manifestations

Sites

Toute l’année

Agir Cancer Gironde

Toute l’année

Diverses : sportives,
culturelles

30/05+1/06 +
6/06

Wet Aquadémie /
Nestlé Waters

Juillet + Août +
Septembre

Opération « Je
navigue, je trie »

1/07  23/07

07/07  30/07

Tour de France
Tour de France à la
voile
Festival d’Avignon

Gironde
Parc National des
Pyrénées
Ariégeoises
Valvert, Vittel Contrex et Perrier
42 ports en
France, 2 à
Monaco, 6 en
Ligurie (Italie)
France entière

28/07  15/08

Jazz in Marciac

21/07  30/07

Estivales de volley
Côtes d’Armor

10/07  27/07

« En-quête de Sable »

1/07  23/07

Si l’action de l’association est prioritairement axée
sur la prévention, les nettoyages restent une
opportunité de sensibilisation que GESTES 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 2017 par
l’association (cf. tableau ci-après).
Organisés par les municipalités, les parcs régionaux,
les
clubs
sportifs,
les
associations
environnementales ou locales soucieuses de
préserver la nature, le soutien de GESTES 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.

France entière
Avigon
Marciac
Fréhel / Erquy /
Saint Cast le
Guildo
Roquebrune-surArgens, Lacanau
et Fouesnant

Focus
sur
quelques
opérations
de
nettoyage partenaires 2017
 avec l’ESF pour l’opération « Fais ta trace mais ne
laisse pas de trace » : 5 000 sacs Gestes Propres
ont été utilisés pour collecter les déchets sur les
pistes et 1 000 cartes postales de la campagne
distribuées. L’association est très présente en
montagne et affiche 109 stations de montagne
partenaires et impliquées dans sa démarche de
prévention.
 L’opération « Montagne Propre », centrée sur le
nettoyage de 8 stations des Pyrénées, a mobilisé
plus de 1 200 bénévoles et collecté 4 tonnes de
déchets (organisée par N’PY et Mountain
Riders).
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 « Calanques propres » : GESTES PROPRES a
contribué au succès de l’opération « Calanques
propres », organisée par l’association Mer Terre,
qui a réuni 88 structures et 1700 personnes pour
ramasser les déchets sauvages : 131m3 de
déchets ont été collectés de Martigues à La
Ciotat.
 L’association le Grand Bleu (Marseille) : a utilisés
800 sacs le 19 avril.
Pour la 13ème année consécutive, a réuni 500
enfants et 100 adultes pour un nettoyage du site
de Corbières à l’Estaque. 6 tonnes de déchets ont
été ramassés sur les plages, en flottaison et sous
l’eau.

Calendrier des nettoyages
de nature soutenus - 2017
Dates

Associations / Collectivités

19/04
20/05
Juin
17/06 + 02/09
24/06
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année

Association le Grand Bleu
Calanques Propres
ESF
N’PY
Respect-Planet
K NET Partage
Association TEO
Association OSE

Bilan de ces opérations
Grâce à l’ensemble de ces opérations grand public,
de sensibilisation et de nettoyages, nous estimons
avoir sensibilisé environ 3 300 000 personnes en
2017.
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6. LE CEN, UN RESEAU EUROPEEN EN MARCHE

GESTES 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 GESTES
PROPRES, est Vice-Président du Clean Europe
Network depuis 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.

La mission : des travaux pragmatiques et le
partage des bonnes pratiques sont les priorités
du CEN.
GESTES PROPRES contribue fortement au partage
des bonnes pratiques, fondement du réseau, et
participe aux travaux lancés dès 2014 sur
plusieurs thèmes de travail :
 Effets des campagnes de communication
sur le comportement des citoyens,
 Comment impliquer les entreprises dans les
campagnes de prévention des déchets
sauvages,
 Méthode d’évaluation européenne du
niveau de présence des déchets sauvages
sur tous types de sites (sauf marins)
 Méthode d’évaluation et de réduction des
déchets sauvages présents sur les cours
d’eau.
Deux de ces travaux, soutenus par la
Commission Européenne (programme Life+),
ont donné lieu à des publications et sont
disponibles sur le site du réseau :
www.cleaneuropenetwork.eu.

De nombreux pays engagés
Au cœur de ce nouveau réseau européen, les
Associations GESTES 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.
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Les 16 membres actifs du CLEAN EUROPE NETWORK :
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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
Gilles Roturier - Dépts. 17,85

Facebook : GestesPropres
Twitter : @GestesPropres
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