COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MASQUES ET GANTS JETES A TERRE :
L’ASSOCIATION GESTES PROPRES SE MOBILISE CONTRE CES
INCIVILITES
Négligemment abandonnés sur les trottoirs, routes, chemins, fôrets… les masques, gants
ou lingettes usagés sont devenus, partout en France, sources de pollution et de risque
sanitaire. L’Association GESTES PROPRES a donc décidé de s’attaquer en urgence à ce nouveau
fléau, avec le soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire, l’Association des
maires de France et des présidents d’intercommunalité et Citeo. Cette campagne
exceptionnelle, développée par l’agence Les Présidents, sera diffusée partout en France à
partir du 9 juin par l’ensemble des afficheurs, membres de l’UPE*, sur tous les formats de
panneaux publicitaires, ainsi que sur leurs réseaux sociaux : @GestesPropres sur Twitter,
Facebook et désormais Instagram.

Créée il y a près de 50 ans, l’Association GESTES PROPRES est spécialiste de la lutte contre les
déchets sauvages. Chaque année, elle part en campagne pour sensibiliser les citoyens à
l’importance de jeter et trier leurs déchets dans les poubelles appropriées. Aujourd’hui, son
action est plus que jamais indispensable face aux dangereuses incivilités nées pendant la crise
sanitaire.
Il est en effet urgent d’agir pour stopper ces actes inacceptables et faire prendre conscience
de leur dangerosité. L’abandon des équipements de protection mettent non seulement en
danger l’environnement, mais également la santé de tous, en particulier celle du personnel de
propreté des collectivités locales, mais aussi des agents de collecte et des équipes en centres
de tri, risquant la propagation du virus.
L’Association invite tous les citoyens à relayer cette campagne le plus largement possible ainsi
que les consignes des pouvoirs publics sur les gestes simples à adopter pour se débarrasser
de façon sécurisée de ces équipements.

* Union de la Publicité Extérieure
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De nouveaux déchets sources de pollution en mer
Masques, gants et lingettes se dégradent très lentement dans la nature. Ils peuvent même
donner lieu à la libération de microparticules qui se dispersent très facilement et sur de
grandes distances, au gré des pluies et des vents. À terme, outre la pollution visuelle et les
dangers sanitaires qu’ils représentent, ils font peser une lourde menace sur les océans. En
effet, 80 % des déchets retrouvés en mer proviennent de déchets jetés au sol. Déjà, des
masques et des gants commencent à faire leur apparition sur le littoral français. À quelques
semaines des grandes vacances, il est grand temps que chacun prenne ses responsabilités
pour éviter une nouvelle catastrophe naturelle et des plages souillées, au moment où de
nombreux vacanciers auront envie d’en profiter.
« Je suis heureuse d’associer le ministère à cette campagne co-construite avec Gestes Propres
afin d’alerter sur les dégats majeurs qu’engendre la pollution créée par les déchets
abandonnés liés à l’épidémie de Covid19. Cette communication est dans la lignée de la
campagne d'information lancée par le ministère de la Transition écologique et solidaire depuis
plusieurs semaines, avec un objectif commun : sensibiliser les Français sur l'importance de jeter
ces déchets dans la bonne poubelle pour préserver l'environnement, protéger les agents de
collecte et limiter la propagation du virus. Il s’agit d’une question de responsabilité individuelle
et collective » déclare Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition
écologique et solidaire.
Des gestes simples à respecter
L’Association invite tous les citoyens à relayer le plus largement possible les consignes des
pouvoirs publics, les gestes simples à adopter pour se débarrasser de façon sécurisée de ces
équipements. Lorsque nous sommes dehors, pour limiter la propagation du virus et protéger
l'environnement, il faut jeter nos masques, mouchoirs, lingettes et gants dans une poubelle.
Une seule vigilance : ne pas les jeter dans la poubelle des déchets recyclables, ou poubelle
jaune. Cela protégera les agents des centres de tri. Pour les personnes malades, contacts ou
ayant des symptômes, il est nécessaire de suivre les recommandations du ministère des
Solidarités et de la Santé .

Gestes Propres et ses partenaires engagés pour le zéro déchet sauvage
Soutenu par des entreprises et institutions engagées, dont le ministère de la Transition
écologique et solidaire, l’Association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité, Citeo, GESTES PROPRES mobilise toutes les parties prenantes depuis sa
création. L’Association est convaincue que la solution à la problématique des déchets
sauvages et marins ne peut s’envisager qu’à la condition d’une responsabilité assumée entre
citoyens, entreprises, collectivités locales, gouvernement et associations. En effet, un objectif
zéro déchet sauvage ne peut être espéré qu’avec l’implication de tous les acteurs à leur
niveau d’intervention et de responsabilité.
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À propos de Gestes Propres
L’association mobilise la communauté des acteurs (citoyens, entreprises, collectivités…) pour
agir ensemble, concrètement et à son niveau de la chaîne, 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 engagées pour inciter les Français à bien jeter leurs déchets hors-domicile et à les
trier en priorité pour alimenter le cycle de l’économie circulaire, générer une économie de
ressources et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Les partenaires institutionnels de Gestes Propres :

Les entreprises, éco-organismes et organisations professionnelles partenaires de Gestes
Propres :

Les partenaires espaces naturels, labels, fédération sportive, ONG :
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GESTES PROPRES sur le web et les réseaux sociaux :
Site internet : GestesPropres.com
Twitter : @GestesPropres
Facebook : facebook.com/GestesPropres
Instagram : @Gestes_Propres
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