
KIT DE SENSIBILISATION 2020 
A DESTINATION DES

COLLECTIVITES PARTENAIRES DE GESTES PROPRES
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GESTES PROPRES

ASSOCIATION « PROGRES & ENVIRONNEMENT » (Loi 1901)



KIT DE COM

Destiné aux collectivités locales partenaires
• Pour sensibiliser vos administrés et touristes
• Pour afficher votre engagement à la prévention des déchets sauvages et marins aux côtés de GP

Il comprend :

• Un logo partenaire : attestant de votre partenariat avec GESTES PROPRES

• 3 brèves sur les campagnes nationales de sensibilisation de GESTES PROPRES (pour vos publications)

• 3 communiqués de presse prêts à l’emploi et personnalisables
• Des affiches de sensibilisation aux bons gestes, personnalisables et selon le dispositif GESTES PROPRES utilisé 

(formats A4 et A3) + Affiche nettoyage

• Des supports pédagogiques « Choisir la bonne voie pour nos déchets ! » et « Origines des déchets marins » 

• Un Atelier juniors « NON aux déchets sauvages et marins, OUI aux gestes propres » (6-12 ans)

• Le conte de Gestes Propres : « Les 6 petits déchets abandonnés »

• Les vidéos destinées aux 15-25 ans

• 2 cartes postales à mettre à disposition dans les mairies et offices de tourisme

• Des bannières web en 2 formats (large ou pavé) pour insertion sur votre site internet

• Des encarts presse pour vos publications (journal communal, ...)

• Visuels réseaux sociaux : version campagne Sirène / Emballages recyclables / Covid

• Relais sur les réseaux sociaux
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A télécharger sur l’espace privé des collectivités sur gestespropres.com 



LE LOGO PARTENAIRE DE GP

Symbole du partenariat entre la collectivité et 
GP
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LES BREVES
Prêtes à l'emploi (versions sirène, emballages recyclables 
et covid)
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LES COMMUNIQUES DE PRESSE

Prêts à l’emploi et personnalisables au nom de la 
collectivité

(version sirène, emballages recyclables et covid)
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LES AFFICHES DE SENSIBILISATION / 3 Versions

Sensibilisation aux bons gestes, personnalisables au nom de la collectivité et selon le dispositif 
GESTES PROPRES utilisé :

• OM (sac rouge ou sac vert)

• OM + Tri (sac rouge et jaune ou sac vert et jaune)

Imprimables aux formats A4 et A3

Accompagnées d’une notice d’utilisation
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L’ AFFICHE OPERATIONS DE 
NETTOYAGE 
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LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES
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« Choisir la bonne voie pour nos déchets ! » version Adultes et Enfants 



LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES
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« Origines des déchets marins »
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• Un atelier pédagogique clés en main mis à
disposition des animateurs de votre collectivité.

• Objectif : sensibiliser les enfants aux conséquences
des gestes incivils et à la nécessité d’adopter les
gestes propres, dont le geste de tri, pour éviter la
présence de déchets sauvages dans Notre
environnement terrestre et marin.

• Outils : guide d’animation, 7 fiches pédagogiques, 2
vidéos et un diplôme à imprimer et à personnaliser
(enfant + maire de la ville)

• Maximum 20 enfants par session.

• Durée : 30 mn à 1 heure.

L’ATELIER JUNIORS « NON AUX DECHETS SAUVAGES ET MARINS, OUI 
AUX GESTES PROPRES » (6-12 ANS)



« Les 6 Petits Déchets Abandonnés »

Le conte de Gestes Propres
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Disponible en enregistrement 
vidéo sur

https://youtu.be/YxOlxP
VmDWo

Et sur le site dédié : 

www.lessixpetitsdechets
abandonnes.com

https://youtu.be/YxOlxPVmDWo
http://www.lessixpetitsdechetsabandonnes.com/
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LES VIDEOS DESTINEES AUX 15-25 ANS 

https://www.youtube.com/watch?v
=c-K8wb-oZKM

https://www.youtube.com/watch?v=M7VqqZ3
gAnw

https://www.youtube.com/watch?v=c-K8wb-oZKM
https://www.youtube.com/watch?v=M7VqqZ3gAnw
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A commander gratuitement auprès de GP

LES CARTES POSTALES / jeté par…
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LES CARTES POSTALES / déchets marins
A commander gratuitement auprès de GP
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LES BANNIERES WEB / 3 versions

En 2 formats (250 x 300 ou 960 x 250) pour insertion sur le site internet de la collectivité
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LES ENCARTS PRESSE / 3 versions

Pour les publications de la collectivité (journal municipal…)

Format : 90x128
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VISUELS RESAUX SOCIAUX
FICHIERS STATIQUES + VIDEOS



PAGE FACEBOOK : gestespropres

PAGE TWITTER : @GestesPropres
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POSTEZ NOS CAMPAGNES SUR VOS RESEAUX SOCIAUX ET SUIVEZ-NOUS !

PAGE INSTAGRAM : gestes_propres

https://www.facebook.com/gestespropres/
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Pour en savoir plus

01 44 51 05 40

infos@gestespropres.com

www.gestespropres.com


