
Le matériel de collecte Gestes Propres 

Un dispositif complet & efficace pour réduire
les déchets sauvages



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 
Gestes Propres* depuis plus de 48 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 : plus de 24 000 
affiches en 2018, 13 800 fans sur Facebook, de nombreuses retombées presse…

•  Un dispositif concret et incitatif destiné aux collectivités locales et grandes manifestations : 
les collecteurs et sacs Gestes Propres qui appellent les bons gestes et bénéficient d’une forte 
notoriété.

Au regard des objectifs de recyclage à atteindre, qui contribuent également à la réduction 
des déchets sauvages, et de notre politique qualité, nous demandons aux collectivités qui 
s’équipent  de sacs de tri Gestes Propres, de respecter le tri jusqu’au bout de la chaîne pour 
un recyclage effectif.

Mettre à la disposition des citoyens un dispositif efficace et pédagogique qui les incite aux gestes 
propres c’est s’engager dans l’éducation à la citoyenneté et au respect de notre environnement, 
c’est préserver notre santé, la biodiversité et la beauté de nos espaces de vie.

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

affiche de  
la campagne 2018

Agissez concrètement, devenez 
partenaire de la campagne Gestes 
Propres, rejoignez la mobilisation de 
plus de 1 100 collectivités locales et 
manifestations grand public (Tour de 
France…). L’AMF**, le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire et 
Citeo (anciennement Eco-Emballages) 
sont également des partenaires fidèles 
de Gestes Propres.

Comment ?
En équipant votre collectivité ou manifestation 
du dispositif GP : sacs et/ou collecteurs, vous 
bénéficierez de la campagne nationale de 
sensibilisation des citoyens déclinée dans le 
Kit de Communication GP personnalisable 
au nom de votre collectivité et qui renforcera 
l’efficacité de votre démarche et de vos 
installations.

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

* Gestes Propres (anciennement Vacances Propres) est le nom de la campagne de l’association Progrès et Environnement (loi 1901).
**Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité
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affiche de  
la campagne 2019



Trois références couleurs pour mieux guider les Gestes Propres et le Geste de tri,  
en 2 versions (opaque ou translucide)

de 197 € HT à 151 € HT le mille (dégressif selon quantités)

Ces sacs sont personnalisables 
g ra tu i t emen t  (dès  5  000 
exemplaires par couleur) au nom  
de la collectivité, agglomération  
ou manifestation partenaire.

Des sacs éco-conçus et 
recyclables : 

•  composés de 70 % de 
matière recyclée PEHD-
PEBD 

•  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 ».

Déchets 
recyclables

Déchets 
recyclables

Ordures ménagèresOrdures ménagères

caractéristiques physiques

• Densité 0,93 g/cm3

• Laize apparente 380 mm
• Soufflets (profondeur) 160 mm
• Longueur 1100 mm
• Épaisseur 50 microns
• Résistance 18 kg maximum

Opacité

• Coloris blanc > 60 %
• Translucide < 34 %

caractéristiques thermiques

• 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
•  Soudure étoile pour solidité et étanchéité 

renforcées

caractéristiques techniques/sacs 110 litres

LES SacS

Les 2 300 000 sacs GP utilisés chaque année par les collectivités 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 
les sacs rouges et les verts, et «GESTE DE TRI» sur les jaunes. Le logo de l’association rappelle l’absolue nécessité 
du geste citoyen et la fragilité de notre environnement. La signature «Stop aux déchets sauvages » renforce le 
message des sacs GP qui bénéficient d’une excellente notoriété et expriment l’engagement de la collectivité dans 
cette campagne nationale de prévention des déchets sauvages qui mobilise tous les acteurs.

Ces sacs sont également disponibles en 50 L sur demande. (5000 par couleur minimum)Bon de commande  
du dispositif GP disponible sur :  
www.gestespropres.com  
ou infos@gestespropres.com

NouvEau DESigN - NouvELLE coMPoSiTioN
Sacs standards Sacs personnalisés
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LES coLLEcTEuRS

DES couvERcLES PéDagogiquES qui aPPELLENT LES BoNS gESTES ET REMERciENT

déchets  
recyclables

Destinés aux collecteurs DUOS et TRIOS

verre

Dédié aux emballages verre 
Destinés aux collecteurs 

SIMPLES ou TRIOS 

CONSIGNE  
TRI CLASSIQUE

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 renforcés
•  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

L’offre de collecteurs GP 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 Gestes 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. L’association a sélectionné 3 fabricants 
et gammes de produits très complémentaires.

Ces collecteurs, dits DUOS et TRIOS, 
sont étudiés pour le tri. Gestes 
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 
déchets assuré.
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Nouveau

EXTENSION DES  
CONSIGNES DE TRI

dIsPOsItIFs avec trI dIsPOsItIF saNs trI

déchets  
MéNaGers

Tous déchets confondus 
Destinés aux collecteurs 

SIMPLES 

Nouveau

Cette année une nouvelle déclinaison est dédiée à l’extension des consignes de tri.



1 - Ordures ménagères
2 -  Couvercles avec consignes de tri : gris (OM)  

et jaune (déchets recyclables) avec ou sans  
extension consignes de 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. 

4 -  Déchets recyclables.

LES coLLEcTEuRS

1 CollecMUR
Fixation murale 

SoLo (poids net : 4,23 kg)

Gris ciment / Sticker «Merci»   
 REF. 57111 : 56,07 € HT

Gris ciment, avec consignes tri OM1 
Tri classique REF. 57103 : 56,07 €HT  
Extension tri REF. 57102 : 56,07 € HT 

Jaune, avec trappe et consignes tri DR4

Tri classique REF. 57109 : 80,64 € HT
Extension tri REF. 57101 : 80,64 € HT

Vert, avec trappe pour le verre 
 REF. 57108 : 80,64 € HT

Duo2 (poids net : 8,53 kg) 

Tri classique REF. 57201 : 136,71€ HT 
Extension tri REF. 57901 : 136,71€ HT

CollecBOIS3

SoLo
(H x l x L : 90 x 47 x 47 cm / Poids : 16 kg)

Gris ciment/ Sticker «Merci» 
 REF. 57205 : 205,80 € HT

Gris ciment, avec consignes tri OM1

Tri classique REF. 57909  : 205,80 € HT
Extension tri REF. 57903 : 205,80 € HT 

Jaune, avec trappe et consignes tri DR4 
Tri classique  REF. 57206 : 231,00 € HT
Extension tri REF. 57904 : 231,00 € HT

Vert, avec trappe pour le verre 
 REF. 57207 : 285,86 € HT

Duo2 

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

Tri classique REF. 57211 : 438,74 € HT 
Extension tri REF. 57905 : 438,74 € HT
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Duo2 COLLECGRILLE 
(H x l x L : 90 x 47 x 94 cm / Poids : 21,7 kg)

Tri classique REF. 57202 : 324,14 € HT 
Extension tri REF. 57906 : 324,14 € HT 

2 CollecTUBE 
Fixation sur poteau galvanisé à chaud 

SoLo (H 0,92 m - poids net : 7,83 kg)

Gris ciment / Sticker «Merci» 
 REF. 57892 : 73,29 € HT
Gris ciment, avec consignes tri OM1

Tri classique REF. 57907 : 73,29 €HT 
Extension tri REF. 57900 : 73,29 € HT

Jaune, avec trappe et consignes tri DR4

Tri classique REF. 57893 : 104,27 € HT
Extension tri REF. 57899 : 104,27 € HT

Vert, avec trappe pour le verre 
 REF.  57908 : 104,27 € HT

Duo2   
(H 0,90 m - L 0,96 m - P 0,41 m - poids net : 12,2 kg)

Tri classique REF. 57210 : 160,34 € HT 
Extension tri REF. 57902 : 160,34 € HT

Bon de commande du dispositif GP disponible sur : www.gestespropres.com ou infos@gestespropres.com
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5Duo2 MOBILE 
(H x l x L : 90 x 47 x 94 cm / Poids : 11,9 kg) 

Tri classique REF. 58633 : 236,21 € HT
Extension tri REF. 57911 : 236,21 € HT
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Options 
totem point de collecte  
REF. 56881 : 85,89 € HT

entourage bois  
REF. 57795 : 139,20 € HT 

entourage grille gris ciment  
REF. 57915 : 81,90 € HT

entourage grille jaune  
REF. 57246 : 81,90 € HT

entourage etik  
REF. 57785 : 159,20 € HT

Poteau galvanisé à chaud 1450 mm
REF. 57149 : 23,63 € HT

Poteau 3 flux REF. 58820 : 47,86 € HT

sav ceinture élastique  
REF. 109447SAV : 4,50 € HT

6 COLLEC ETIK 
SoLo (H x l x L : 90 x 47 x 47 cm / Poids : 16,5 kg) 

Gris ciment / Sticker «Merci»  
 REF. 57786 : 225,80 € HT

Gris ciment, avec consignes tri OM1 
Tri classique  REF. 57787 : 225,80 € HT 
Extension tri REF. 57788 : 225,80 € HT

Jaune, avec trappe et consignes DR4 
Tri classique  REF. 57789 : 251,00 € HT 
Extension tri  REF. 57790 : 251,00 € HT

Vert, avec trappe pour le verre 
 REF. 57791 : 305,86 € HT

dUO2 (H x l x L : 90 x 47 x 94 cm/ Poids : 30,2 kg)

Tri classique REF. 57776 : 478,74 € HT
Extension tri REF. 57777 : 478,74 € HT
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caractéristiques techniques
coRBEiLLE  
aNDoRRE-MéLèzE
REF. 42 06 14 Mélèze : 304,15 € HT
(Hors frais de transport)

coRBEiLLE aNDoRRE-PiN
REF. 42 06 14 Pin : 269,03 € HT
(Hors frais de transport)

• 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 

Bon de commande du dispositif GP disponible sur : www.gestespropres.com ou infos@gestespropres.com

LES chaLEtS-coLLEctEUrS

Grille ecrase-Mégots Inox - REF. 57168 - 14 € HT
cendrier mural 2l avec serrure Kopa  
(H x l x L : 28,2 x 23 x 6 cm / Poids : 2,5 kg) 

Rouge rubis  REF. 56807- 80,85 € HT

cendrier mural 3l avec serrure arkea 
(H x l x L : 55 x 12 x 5 cm / Poids : 1,6 kg)  

Rouge rubis  REF. 57639 - 89,25 € HT

cendrier 3l pour poteau sans serrure arkea  
(H x l x L : 55 x 12 x 15,7 cm / Poids : 2,65 kg)  

Rouge rubis  REF. 57640 - 73,85 € HT

cendrier 3l sur pied avec serrure arkea 
(H x l x L : 96 x 25 x 10 cm / Poids : 5,15 kg)  

Rouge rubis  REF. 57641 - 166,11 € HT

LES MÉGotS, UNE PrIorItÉ, UNE oFFrE aDaPtÉE

Le Collec Etik est composé de lattes en PolyAl
(recyclage de briques alimentaires). 
Ses avantages : 
- robustesse et bonne tenue à la corrosion
- résistant, souple et imperméable,
- sans entretien.

Nouveau



77

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème 
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème 
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème 
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème 
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème 
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème 
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème 
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème 
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

L’objectif est de rendre le geste de jeter au sol inconcevable au regard de la nature en présence et d’inciter à 
remporter ses déchets et à les trier. Porteurs d’un message harmonisé au plan national et déclinés sur tous 
types d’espaces, ces panneaux incitent les usagers à adopter le meilleur comportement avec leurs déchets : 
« respectez la nature de ce lieu : gardez et triez vos déchets ».

Ce dispositif initié par GESTES PROPRES a été co-construit avec Citeo et les acteurs majeurs des 
espaces naturels : Office National des Forêts, Voies Navigables de France, Rivages de France, 
Parcs Naturels Régionaux et France Nature Environnement.

Après deux années d’expérience pilote, ce nouveau dispositif de sensibilisation dédié à la prévention 
des déchets sauvages dans les espaces naturels a été lancé à l’échelle nationale en juin 2019. 
Depuis le début de l’expérience pilote en 2017, plus de 500 panneaux ont été installés.

Une étude réalisée sur le terrain par Market Invest en 2016, montre que ce dispositif de sensibilisation 
suscite l’adhésion des usagers du fait de son message mais aussi de la mobilisation de tous les 
acteurs pour un mouvement national de prévention des déchets sauvages. Il est jugé utile par 
97% des usagers de ces espaces, 99% estiment que le message diffusé est clair et 84% qu’il est 
capable d’inciter à ne pas jeter ses déchets au sol.
Ils sont également 88% à estimer que ce type d’affichage devrait être systématiquement installé 
aux entrées des espaces naturels.

Parfaitement intégrés dans leur environnement, ces panneaux ont reçu un très bon accueil des promeneurs comme des 
agents gestionnaires, convaincus de la nécessité de sensibiliser davantage les usagers de ces espaces sur la prévention 
des déchets sauvages.

Ce dispositif se décline en 8 visuels adaptés aux différents espaces naturels : forêt, 
plage, berges, chemins côtiers, parcs, montagne.

ces panneaux sont personnalisables avec le logo de la collectivité locale ou du 
gestionnaire de l’espace naturel pour une visibilité de leur engagement in situ. 

Pour accéder à ce dispositif et le mettre en place, une plateforme sera mise en ligne 
au 2nd semestre 2019 par Citeo. 

D’ici l’ouverture de cette plateforme, les panneaux peuvent être commandés 
auprès de Gestes Propres par mail à infos@gestespropres.com ou par téléphone 
au 01 44 51 05 40.

LE DiSPoSiTif NaTioNaL « gaRDEz 
& TRiEz  voS DéchETS » 

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R633-6 ET R635-8 DU CODE PÉNAL :
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème 
ou de la 5ème classe, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

pour la prévention des déchets sauvages dans les espaces naturels
(sans dispositif de collecte)



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. 

Les poteaux et parties métalliques sont protégés d’un revêtement (Armortec) 
anticorrosion très résistant.

caractéristiques techniques

•  Couvercles en polyéthylène, Durapol, résistant au vandalisme, aux 
températures extrêmes, à la corrosion, teinté dans la masse (pas 
de décoloration).

•  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 recyclables

 
déchets MéNaGers

 
verre
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Les gammes «Déchets Ménagers» & «Déchets recyclabes» sont disponibles avec les consignes d’extension de tri

Nouveau

Bon de commande du dispositif GP disponible sur : www.gestespropres.com ou infos@gestespropres.com



LES coLLEcTEuRS 11

2

3

4

ORBIS Fixation murale 
SoLo  (poids net : 3,14 kg) 

Gris REF. VP001 
Gris, avec consignes tri OM1 REF. VP002
tri classique ou extension 
Jaune, avec consignes tri DR5 REF. VP003
tri classique ou extension 
Vert, avec consignes tri REF. VP004 
 Tarif : 85,00 € HT

Duo2  (poids net : 6,28 kg) 
tri classique ou extension 
  REF. VP005 : 170,00 € HT 

ORBIS transparence
Entourage en polycarbonate

Fixation sur poteau,  
à boulonner au sol ou par excavation 

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

Gris            REF. VP016
Gris, avec consignes tri OM1 REF. VP017
tri classique ou extension 
Jaune, avec consignes tri DR5 REF. VP018
tri classique ou extension 
Vert, avec consignes tri REF. VP019 
 Tarif : 245,00 € HT

Existe avec poteau pour fixation dans le sable4  

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

poids net : 17,3  kg)

Gris REF. VP020
Gris, avec consignes tri OM1 REF. VP021
tri classique ou extension 
Jaune, avec consignes tri DR5 REF. VP022
tri classique ou extension 
Vert, avec consignes tri REF. VP023 
 Tarif : 288,00 € HT

Duo2   tri classique ou extension 
(H 1,03  m - L 0,982  m - P 0,412  m - poids net : 15,3  kg)

 REF. VP024 : 455,00 € HT

Existe avec poteau pour fixation dans le sable4 
(H 1,484  m - L 0,982  m - P 0,412  m - poids net : 22,1 kg)

 REF. VP025 : 566,00 € HT

TRio tri classique ou extension 
(H 1,03  m - L 0,939  m - P 0,87  m - poids net : 21,23  kg)

Couvercles avec consignes de tri : 
gris (OM1), jaune (DR5) et vert (verre)
 REF. VP026 : 642,00 € HT

Existe avec poteau pour fixation dans le sable4 

 (H 1,03  m - L 0,939  m - P 0,87  m - poids net : 26,9  kg)

 REF. VP027 : 753,00 € HT

ORBIS Grille Armature acier 
traité Armortec
Fixation sur poteau, à boulonner au sol 
par excavation

Duo2   
(H 1,03 m - L 0,998 m - P 0,420 m - poids : 17,87 kg)

tri classique ou extension
 REF. VP028 : 455,00 € HT

Existe avec poteau pour fixation dans le sable4 

(H 1,03  m - L 0,998 m - P 0,420 m - poids net : 23  kg)

tri classique ou extension
 REF. VP029 : 566,00 € HT

Options
ÉCRASE-MÉGOTS  
Plaque anodisée sur le devant du porte-sac  REF. VP030 : 22,00 € HT  
(photo sur demande)
Entourage transparent en polycarbonate REF. VP031 : 97,00 € HT
Entourage grille (acier traité Armortec)  REF. VP032 : 97,00 € HT
Fixation/main courante  REF. VP033 : 24,00 € HT
Serrure en acier inoxydable  REF. VP034 : 22,00 € HT

ORBIS Fixation sur poteau3

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

Gris REF. VP006
Gris, avec consignes tri OM1 REF. VP007 
tri classique ou extension 
Jaune, avec consignes tri DR5 REF. VP008
tri classique ou extension
Vert, avec consignes tri REF. VP009 
 Tarif : 148,00 € HT

Existe avec poteau pour fixation dans le sable4 
(H 1,484  m - L 0,412  m - P 0,456 m - poids net : 15,9  kg)

Gris REF. VP010
Gris, avec consignes tri OM1 REF. VP011
tri classique ou extension
Jaune, avec consignes tri DR5 REF. VP012
tri classique ou extension
Vert, avec consignes tri REF. VP013 
 Tarif : 191,00 € HT

Duo2   tri classique ou extension
(H 1,03 m - L 0,982 m - P 0,412 m - poids net : 10,62  kg) 

      REF. VP014 : 261,00 € HT

Existe avec poteau pour fixation dans le sable4 
(H 1,484 m - L 0,982 m - P 0,412 m - poids net : 17,7 kg) 

     REF. VP015 : 372,00 € HT

1 - Ordures ménagères

2 -  Couvercles avec consignes de tri : gris (OM) et jaune (emballages recyclables) avec ou sans extension consignes de tri

3 -  À boulonner au sol (boulons fournis) par excavation ou sur poteau autoportant

4 -  Photos de l’installation sur demande

5 -  Déchets recyclables
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Donnez de la visibilté à votre engagement dans 
une démarche de prévention des déchets 
sauvages et marins qui touche le quotidien de 
vos administrés.

Rejoignez la mobilisation de plus de 1 100 
collectivités locales, l’implication de l’AMF, du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire 
et de CITEO, 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 », sacs 
et/ou collecteurs, vous rejoindrez ce mouvement national de prévention 
des déchets sauvages et marins et pourrez relayer la campagne de 
sensibilisation des citoyens avec le Kit de communication personnalisable 
qui renforcera l’efficacité de notre démarche collective.

aGIsseZ cONcrÈteMeNt,  
IMPlIQUeZ vOtre cOllectIvIté lOcale 

daNs la caMPaGNe  
« Gestes PrOPres »

Gestes PrOPres
Association Progrès et Environnement 

28, bd Poissonnière – 75009 Paris 
Tél. 01 44 51 05 40 – Fax 01 44 51 09 99

infos@gestespropres.com
Facebook : gestespropres
Twitter : @GestesPropres

www.gestespropres.com 

Gestes 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 gP disponible sur  
www.gestespropres.com ou infos@gestespropres.com

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…

Contactez-nous pour l’obtenir.
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Exemple d’affiche 
personnalisable du kit


