CHARTE de l’association
PROGRÈS ET ENVIRONNEMENT
et de la commune, communauté de communes,
agglomération de .................. ,
Partenaire de la campagne

GESTES PROPRES
pour la prévention des déchets sauvages et marins.

logo collectivité ici

CHARTE POUR LA PRÉVENTION
DES DECHETS SAUVAGES ET MARINS
Gestes Propres, partenaire des collectivités
pour lutter contre les déchets sauvages et marins*

Les engagements de l’association Progrès et Environnement via sa
campagne Gestes Propres
Informer et sensibiliser les citoyens aux gestes propres et au geste de tri en s’appuyant
notamment sur une campagne de communication nationale dont l’objectif est d’inciter les
citoyens à ne plus abandonner leurs déchets dans la nature ou dans la rue mais à adopter le
bon comportement.
Proposer aux collectivités un dispositif de collecte optimisé qui favorise et facilite les gestes
propres de leurs administrés et touristes. Des collecteurs pédagogiques et des sacs poubelle
éco-conçus qui bénéficient d’une notoriété d’un Français sur trois. Leur personnalisation au
nom de la collectivité témoigne de l’engagement de celle-ci dans cette campagne nationale
de prévention des déchets sauvages et marins.

Développer des supports de communication pour accompagner les collectivités dans la
nécessaire sensibilisation de leurs administrés et touristes.

Contribuer aux opérations de nettoyage de plages, de pistes de ski et de tous types

d’espaces publics des collectivités partenaires par la mise à disposition de sacs de collecte de
l’association.

Développer des partenariats avec d’autres acteurs compétents dans la sensibilisation et
l’éducation au respect de l’environnement et dans la préservation des milieux naturels.

Animer un réseau d’Ambassadeurs Régionaux bénévoles à travers la France pour développer

et maintenir le lien avec les collectivités, les informer des actions de l’association et les soutenirs dans leurs opérations, identifier les éventuelles difficultés rencontrées et co-construire
des solutions avec l’association et l’enssemble de ses partenaires.

Rechercher, avec les entreprises et organisations membres de l’association, de nouvelles

idées et moyens d’actions pour lutter toujours plus efficacement contre le geste d’abandon
de déchets dans les espaces publics et/ou naturels.

Jean-François Molle

Président de Gestes Propres,
Association Progrès et Environnement.

*Tous types de déchets (emballages, mégots et autres) abandonnés par le citoyen dans la nature et qui se trouvent
ainsi en dehors de tout circuit de collecte.

CHARTE POUR LA PRÉVENTION
DES DÉCHETS SAUVAGES ET MARINS
Gestes Propres, partenaire des collectivités pour lutter contre les
déchets sauvages et marins*
Les engagements de la collectivité, commune,
communauté de communes, agglomération de ........................
partenaire de la campagne Gestes Propres
Favoriser la prise de conscience et l’implication des habitants et touristes par des

actions de sensibilisation et de communication, notamment en utilisant le kit de communication Gestes Propres, personnalisable au nom de la collectivité, et par des opérations de
nettoyage dont les données de collecte pouront être partagées avec l’association pour
mesurer l’impact des démarches préventives.

Mettre en place une collecte séparée (doubles collecteurs) uniquement s’il est possi-

ble d’en assurer la collecte et la logistique jusqu’au centre de tri, afin de respecter le geste de
tri des citoyens. S’il n’est pas possible de garantir le recyclage effectif des déchets collectés,
des collecteurs simples doivent alors être installés.

Inciter aux gestes propres en disposant des points de collecte Gestes Propres ou autres
sur les emplacements appropriés, en densité suffisante et en assurant leur entretien, le
ramassages et le renouvellement régulier des sacs au regard du niveau de fréquentation.

Mettre en place un suivi : la collectivité communiquera à l’association les évolutions

constatées qui permettront de suivre et d’évaluer l’efficacité du dispositif, mais aussi
d’identifier des pistes de progression. La collectivité partenaire accueillera également les
représentants de Gestes Propres au niveau local et/ou national pour un échange plus précis,
tant sur les besoins que sur les solutions possibles.

Le .......................... , à ...................... ,
Prénom....................................... ,
Nom............................................ ,
Maire de..............................................

*Tous types de déchets (emballages, mégots et autres) abandonnés par le citoyen dans la nature et qui se trouvent ainsi
en dehors de tout circuit de collecte.

GESTES PROPRES, LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS
QUI AGISSENT CONCRETEMENT SUR LA PRÉVENTION DES
DÉCHETS SAUVAGES ET MARINS
G estes Propres est le nom de la campagne de sensibilisation et d’incitation
des citoyens à ne plus abandonner leurs
déchets dans la nature, dans la rue... Une
démarche à laquelle les collectivités sont
invitées à s’impliquer concrètement par la
mise en place d’un dispositif de collecte
adapté, relayé par une campagne de communication nationale déclinable localement et de façon personnalisée, via le kit
de communication G estes Propres.
L’Association des Maires de France est
partenaire de cette campagne, qui a vu le
jour il y a plus de 47 ans, et qui promeut
également le geste de tri depuis 26 ans, en
collaboration avec Citeo (anciennement
Eco-Emballages).

Pour toutes ces raisons, les collectivités
partenaires de G estes Propres se mobilisent.
La campagne G estes Propres est portée par
l’association « Progrès et Environnement »,
association « loi 1901 » à but non lucratif. Ses
partenaires représentent toutes les parties
prenantes : collectivités locales, associations
d’élus, Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire, entreprises, CITEO et organisations professionnelles engagées en termes
de Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Par la co-construction ces acteurs entendent
apporter leur contribution à la problématique des déchets sauvages et marins, notamment par l’éducation et l’incitation des
citoyens aux gestes propres.

L’abandon des déchets dans la nature et
dans la rue porte atteinte à la qualité de
notre environnement terrestre et marin,
mais aussi indirectement à notre santé. Ils
nuisent également à la beauté et à l’agrément des paysages, des espaces publics au
sens large, et souvent au climat social.

Association Progrès et Environnement
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www.gestespropres.com - infos@gestespropres.com
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Partenaire de G estes Propres

