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VACANCES D’ÉTÉ 

GESTES PROPRES SUR TOUS LES FRONTS POUR LUTTER  
CONTRE LA PROLIFÉRATION DES DÉCHETS SAUVAGES ET MARINS 
 

Alors que les Français reprennent leurs habitudes en extérieur et que certains sont déjà en 
vacances d’été, GESTES PROPRES repart en campagne pour lutter contre  
la prolifération des déchets jetés à même le sol. En ville, à la campagne, sur le littoral… 
l’Association suit les vacanciers partout en France durant tout l’été.  
 

Au cœur de l’actualité, GESTES PROPRES lance 4 puissantes campagnes de sensibilisation : 
 
 

- Covid-19 : campagne nationale contre l’abandon des masques et équipements de 

protection déployée en digital et en affichage, y compris dans certains espaces 
naturels.  
 

- Recyclage : campagne nationale « Il était une fois… » pour offrir une deuxième 

vie aux déchets recyclables, même en consommation nomade. 
 

- Déchets marins : campagne nationale « Les Sirènes n’existent pas… » pour 

sensibiliser aux conséquences des gestes incivils et rappeler que 80 % des déchets 
marins sont issus de déchets jetés au sol. 
 

- Navigation de plaisance : opération « Je navigue, Je trie » pour ne rien jeter 

par-dessus bord. 
 

 
 

LE 23/07/2020 
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2020 : des actions chocs et ciblées tout l’été 
Dans le contexte du Covid-19, GESTES PROPRES incite les 
Français à rester vigilants partout, y compris sur leurs lieux de 
vacances en n’abandonnant pas leurs équipements de 
protection n’importe où. En complément de son affichage 
national, elle a créé deux visuels spécifiques en partenariat 
avec les espaces naturels, l’Office National des Forêts, Voies 
Navigables de France, Rivages de France et France Nature 
Environnement, pour interpeller les vacanciers sur ce 
phénomène incivil et dangereux.   
 
Les deux nouveaux visuels, sur fond de plage et de sentier, 
seront affichés dès que possible en forêts, sur les rives et 
plages, ainsi que sur les réseaux sociaux de l’association et de 
ces partenaires. 
 
 
 

GESTES PROPRES sensibilise également les consommateurs 
nomades, plus nombreux aux beaux jours, avec sa campagne 
d’affichage « Il était une fois », spécifique aux déchets 
recyclables. L’Association veut en particulier sensibiliser les 
touristes au sort des emballages boissons, fortement 
consommés de façon nomade durant l’été et trop souvent 
abandonnés. 
 
 

 

Les déchets marins : un combat continu et renforcé 
 

Le sujet des déchets en mer est au cœur des actions 
de GESTES PROPRES. C’est pourquoi l’Association met en 
scène une sirène dans sa grande campagne nationale 
de sensibilisation. Il s’agit d’interpeller les Français sur 
les conséquences en mer des gestes effectués à terre. 
En complément, l’Association fête également la 10e 
édition de sa grande opération « Je navigue, Je trie », 
visant à sensibiliser les plaisanciers aux bons 
comportements à adopter en mer. 
 
 

De plus, en début d’année, GESTES PROPRES a fait la 
Une avec le Syndicat National des Conserveries de 
Poisson qui a organisé un grand concours visant à 
sensibiliser aux déchets marins, à 80 % issus de 
déchets jetés au sol. 
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10e édition de « Je navigue, Je trie » dans 55 ports tout l’été ! 
Cet été, GESTES PROPRES organise la 10e édition de 
son opération « Je Navigue, Je Trie », 100% 
dédiée à la prévention des déchets marins et au 
développement du recyclage, avec le message : 
« Rien par-dessus bord, tous mes déchets au 
port ! ». 
Durant toutes les vacances d’été et jusqu’en 
septembre, le puissant dispositif de collecte et de 
sensibilisation sera déployé dans 55 ports en 
France, en Italie et à Monaco. Cette année, 
l’opération compte trois nouveaux ports à son 
bord : Canet en Roussillon, Port Leucate et Sainte 
Marie la mer. De nouveaux participants qui 
devraient permettre de dépasser les 260 000 
plaisanciers sensibilisés aux déchets marins l’an passé ! 
 
 
 

 
De nouveaux partenaires pour des actions renforcées 
GESTES PROPRES est au quotidien aux côtés de plus de 1 100 collectivités territoriales en France 
et s’associe à de nombreux événements comme le Tour de France, des festivals, des 
rassemblements, des opérations de nettoyage de la nature, etc. Pour lutter contre la pollution 
en incitant aux gestes propres et de tri, l’Association s’attache à mobiliser l’ensemble des 
acteurs concernés : l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 
(AMF), le ministère de la Transition écologique, Citeo mais aussi des entreprises, des ONG et 
les citoyens.  
 
GESTES PROPRES compte au total près d’une quarantaine de partenaires, dont cinq nouveaux 
ayant rejoint ses rangs depuis le début de l’année : l’Association Nationale des Maires des 
Stations de Montagne, l’Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique, l’Union des Villes 
Portuaires d’Occitanie, la CPIE Bassin de Thau et Teragir (labels environnementaux Pavillon 
Bleu et Clef Verte).  
 
L’association compte ainsi dépasser les excellents résultats atteints l’an passé, avec plus de 
23 000 tonnes de déchets collectés grâce à l’utilisation de plus de 2,3 millions de ses célèbres 
sacs à rayures. De plus, elle poursuit cette année le déploiement de son programme « Gardez 
et triez vos déchets » destiné aux Espaces Naturels, en partenariat avec les gestionnaires de 
ces espaces et la plateforme internet Quitri de Citeo. 
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MASQUES ET GANTS JETÉS À TERRE :  
L’ASSOCIATION GESTES PROPRES MOBILISÉE TOUT L’ÉTÉ 
 

Négligemment abandonnés sur les trottoirs, routes, 
chemins, en forêt… les masques, gants ou lingettes 
usagés sont devenus, partout en France, sources de 
pollution supplémentaire et de risque sanitaire. 
L’Association GESTES PROPRES a donc décidé de s’attaquer 
à ce nouveau fléau, avec le soutien du ministère de la 
Transition écologique, l’Association des maires de France 
et des présidents d’intercommunalité et Citeo.  
 

Cette campagne exceptionnelle, développée par l’agence 
Les Présidents, est diffusée partout en France depuis le 9 
juin par l’ensemble des afficheurs, membres de l’UPE1, 
sur tous les formats de panneaux publicitaires, ainsi que 
sur les réseaux sociaux : @GestesPropres sur Twitter, 
Facebook et désormais Instagram.  
 

La campagne est complétée par deux nouveaux visuels, 
l’un sur le thème de la plage et l’autre de la pleine nature, 
diffusés cet été dans les espaces naturels en partenariat 
avec l’Office National des Forêts, Voies Navigables de 
France, Rivages de France et France Nature 
Environnement. Les Français les retrouveront également 
sur les réseaux sociaux de GESTES PROPRES et de ses 
partenaires. 
    

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. Il est en effet indispensable 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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 L’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. 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 ont envie d’en profiter. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf
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SUR LE TERRAIN DES DÉCHETS MARINS 
 
« LA SIRÈNE DIT STOP ! » : GESTES PROPRES capitalise sur sa campagne 
choc pour renforcer la lutte contre les déchets marins  
 
Pour sa campagne 2020-2021, GESTES PROPRES a choisi de continuer à sensibiliser les citoyens 
sur l’impact en mer des déchets jetés à terre pour leur faire prendre conscience des lourdes 
conséquences de ces gestes inciviques. 
 

Elle renouvelle ainsi sa campagne d’affichage, également déployée en digital, montrant une 
sirène assise sur un rocher au fond de l’océan et entourée de déchets. Le slogan souligne :  

« Les sirènes n’existent pas. Les poubelles si. » 
et rappelle « Les déchets marins ont le plus souvent été jetés sur terre ». 

 

Cette affiche confronte un imaginaire idyllique, représenté par la sirène, à la réalité des 
comportements inciviques du quotidien. Un concept qui est jugé efficace par les Français : 
79 % d’entre eux s’accordent à dire qu’elle sensibilise les citoyens aux déchets sauvages, 66 % 
qu’elle est percutante et 60% qu’elle incite efficacement à ne pas jeter ses déchets dans la 
nature. (source : Baromètre citoyen Gestes Propres / enquête juin 2019) 
 

Cette campagne est co-signée par l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité, le ministère de la Transition écologique et Citeo.  
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Un drame marin dont l’origine est terrestre 
Un fond marin tapissé de détritus en tout genre, telle est la réalité qui se cache sous la surface 
des océans. Du microplastique aux déchets métalliques, en passant par les mégots, les déchets 
du bâtiment, etc. la faune et la flore marine n’en peuvent plus. Ces apports en déchets marins, 
proviennent dans une large majorité de la terre ferme, de déchets jetés en dehors d’une 
poubelle parfois à plusieurs centaines de kilomètres de la mer. C’est en grande partie ces 
comportements négligents qui sont à l’origine du 7e continent et notamment de la pollution 
plastique. Cette pollution marine persistera tant que nous n’adopterons pas partout les bons 
gestes. En d’autres termes : on ne peut endiguer le problème des déchets en mer qu’en 
endiguant aussi le problème sur terre, et ce à chaque niveau de la chaîne de responsabilité : 
industriels, citoyens, collectivités locales et gouvernement. C’est une mobilisation générale 
des parties prenantes qui apportera la solution. 
 

Une prise de conscience du parcours des déchets 
La campagne, réalisée par l’agence Les Présidents, prend le parti d’élever le niveau de 
conscience des Français sur les effets dramatiques méconnus des déchets sauvages. Elle 
révèle les répercussions de cet incivisme sur les océans et fait prendre conscience à chacun 
que le sort des océans, aussi éloignés soient-ils, dépend de son comportement. Elle rappelle 
à tous avec force qu’une solution aussi simple qu’efficace existe : utiliser les poubelles.  

  

Une image choc : le mythe de la sirène face à la réalité des déchets 
marins 
Le choix de cette créature mythique, symbole du monde sous-marin, apporte une lecture en 
deux temps de cette affiche. Elle part d’un idéal, la belle sirène, chère à notre imaginaire, 
plongée dans un état mélancolique, contrastant avec le 
réel : ce tapis de déchets issu de l’incivilité à l’origine de leur 
prolifération. 
 
 

2019 : deux campagnes d’affichages  
et 1 milliard de vues 
En 2019, GESTES PROPRES a mené deux campagnes 
d’affichages distinctes. La première avec son affiche de la 
sirène sur le thème des déchets marins et la deuxième, avec 
deux visuels, qui interpelle sur la double peine infligée à 
l’environnement lorsqu‘un déchet recyclable est abandonné.  
 

Au total, les affiches de ces deux campagnes ont été vues 
environ 1 milliard de fois. Elles ont compté plus de 15 000 
faces dans toute la France, y compris dans les stations du 
métro parisien, une belle opportunité pour sensibiliser aussi 
les visiteurs de la capitale. Un déploiement possible grâce au 
partenariat de l’UPE (Union de la Publicité Extérieure) et de 
ses entreprises membres volontaires pour soutenir la 
campagne. 
 

Sur les réseaux sociaux, GESTES PROPRES compte près de 14 000 fans (Page Facebook). 
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GESTES PROPRES embarque de nouveaux ports pour  
« Je navigue, Je trie »  
 
Pour lutter spécifiquement contre les déchets marins, GESTES PROPRES 
s’associe chaque été aux ports de plaisance avec son opération 
spéciale baptisée « Je navigue, je trie ». 100% dédiée à la prévention 
des déchets marins et au développement du recyclage, elle se 
déploie cette année dans trois nouveaux ports supplémentaires : 
Canet en Roussillon, Port Leucate et Sainte Marie la mer. Au total, le 

dispositif sera déployé cet été dans 55 ports, dont 5 

italiens et 2 monégasques pour inciter les plaisanciers à adopter le 
bon comportement avec leurs déchets à bord.  
 
Un cabas dédié au tri des emballages est remis aux plaisanciers qui 
ont également accès, pour leurs déchets non recyclables, à un 
distributeur de sacs-poubelle (30L) installé sur les ports. Des 
pavillons (drapeaux), ainsi que des affiches, signalent l’opération et 
précisent le dispositif complet dans tous les ports participants.  
 
 

L’opération est réalisée en partenariat avec Citeo, le ministère de la Transition écologique, le 
label Pavillon Bleu ainsi que deux autres structures qui les ont rejointes l’an passé : le Syndicat 
français des conserveries de poissons, le Groupe Barbier, leader dans la fabrication de films 
polyéthylène destinés à l’agriculture, l’industrie et le commerce et fabricant des sacs poubelle 
éco-conçus de GESTES PROPRES (composé de 70% de matière recyclée, imprimés à encre à l’eau).  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2019 : 260 000 plaisanciers sensibilisés 
Durant l’été 2019, l’opération, parrainée par François Galgani de l’IFREMER, a permis de 
sensibiliser 260 000 plaisanciers au tri des déchets à bord, mais surtout à ne rien jeter en 
mer ! 
 

Rapporter les déchets au port et les trier est le double objectif de l’opération qui offre aux 
plaisanciers un véritable dispositif incitatif et facilitateur. En 2019, 28 000 cabas réutilisables 
dédiés au tri des emballages ont été distribués et 58 000 sacs poubelle pour les autres 
déchets ont été distribués aux navigateurs de l’été.  
 

L’opération a reçu un écho très positif auprès des plaisanciers. 
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Édition 2020 « Je Navigue, Je Trie » : les 55 ports participants 
Tous labellisés Pavillon Bleu (sauf*) 
 
Intérieur 

Nancy, Port St-Georges 
Thonon-les-Bains, Port de Rives 
 

Manche & Atlantique 

Saint-Valéry-sur-Somme 
Dieppe 
Dives-Cabourg-Houlgate 
Ouistreham 
Tréauville, Port de Diélette 
Cherbourg, Port Chantereyne  
Saint-Quay-Portrieux, Saint-Quay-Port-Armor 
Binic 
Paimpol 
Brest, Marina du Château* 
Brest, Port du Moulin Blanc* 

Crozon, Port de Morgat  
Loctudy* 
La Flotte* 
Ile d’Yeu, Port Joinville  
La Rochelle* 
Saint-Denis d’Oléron 
Saint-Georges-d’Oléron, Boyardville* 
Saint-Georges-d’Oléron, Le Douhet* 
Le Verdon sur Mer, Port Médoc 
Quai Emmanuel Garnier - Les Sables-d’Olonne* 

 

Méditerranée 

Argelès-sur-Mer 
Saint-Cyprien 
Narbonne  
Port du Chichoulet, Port Vendres en Domitienne  
Cap d’Agde 
Frontignan 
Carnon 
Grau du Roi, Port Camargue  
Fos-Sur-Mer, Saint-Gervais 
Cassis, Calanque de Port Miou 
Six-Fours-les-Plages, Port St-Pierre-des-Embiez  
Hyères les Palmiers, Port Saint-Pierre 
Bormes-les-Mimosas 

Le Lavandou 
Cogolin 

Saint-Raphaël, Vieux port 
Saint-Raphaël, Port Santa Lucia 
Cavalaire sur Mer* 
Cannes, Port Pierre Canto 
Saint-Florent (Corse) 
Marseille, CNTL (Cercle Nautique & Touristique du 
Lacydon) 
Port-Vendres 
Canet en Roussillon* - Nouveau 
Sainte-Marie la Mer* - Nouveau 
Port-Leucate - Nouveau 

 

Monaco 

Port Fontvieille* 
Port Hercule* 
 

Italie 

Savona, Autorita portual di Savona 

Alassio, Marina di Alassio 
Celle Ligure, Calla Cravieu 

Porto Venere 
La Spezia, Porto Mirabello 

 
Le sujet des déchets marins étant un combat continu, l’Association a 
également décliné ses campagnes « Covid-19 » et « Gardez et Triez vos 
déchets » aux couleurs des vacances d’été avec des visuels sur la thématique 
de la plage, à découvrir en page 7 et 15. 
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GESTES PROPRES contre l’abandon des déchets recyclables pour éviter 
une double peine à notre environnement ! 
 

Durant les beaux jours, entre les pique-niques et les envies de se désaltérer en extérieur, la 
consommation nomade a fortement tendance à se développer. C’est pourquoi GESTES 

PROPRES vient de relancer sa campagne dédiée aux déchets recyclables, qui ont droit à leur 
nouvelle vie ! Articulée autour de la thématique du conte, cette campagne, diffusée pour la 
première fois en 2019, est de retour sur les panneaux partout en France jusqu’à la fin de 
l’année 2020. Dès cet été, elle va interpeller les vacanciers, en particulier sur les emballages 
boisson avec le slogan :   

« Il était une fois une bouteille qui aurait pu être recyclée. 
Changeons la fin de cette histoire. Trions nos emballages. » 

 

Les emballages tiennent en effet une place trop importante parmi les déchets sauvages, alors 
qu’ils sont en majorité recyclables. Abandonner ses déchets dans la nature comme en milieu 
urbain, c’est polluer, mais c’est aussi les priver d’une seconde vie qui, au-delà de la création 
de nouveaux produits, permet de réduire considérablement le prélèvement des ressources 
naturelles, d’économiser de l’énergie, etc. Une double peine qui est infligée à notre planète !  

Pour sensibiliser les Français à cette situation et rappeler toute la simplicité de la solution, 
l’association GESTES PROPRES s’est mobilisée pour lancer la nouvelle campagne d’affichage « Il 
était une fois », créée par l’agence Brand Station, elle est soutenue par le ministère de la 
Transition écologique qui co-signe la campagne avec l’Association des maires de France et 
Citeo. Son objectif est de rappeler que chacun peut avoir un impact positif sur 
l’environnement grâce à un geste simple responsable, écologique et civique : celui de jeter 
dans un bac de tri. Cette campagne bénéficie également de l’engagement de la Maison des 
Eaux Minérales Naturelles, du Syndicat des Eaux de Sources, de Boissons Rafraîchissantes de 
France et d’Unijus.  
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« Il était une fois… » : un conte pour sensibiliser les enfants à la lutte 
contre l’abandon des déchets  
L’Association GESTES PROPRES a également eu l’idée de créer un conte illustré, spécialement 
dédié aux déchets abandonnés, pour la plupart recyclables, afin de sensibiliser les enfants au 
bon comportement à adopter. Cf. p.21 

Une campagne surprenante basée sur l’empathie 
Cette campagne de sensibilisation se compose de deux visuels surprenants qui attirent 
l’attention, mettant en scène une bouteille plastique et une canette, toutes deux 
parfaitement recyclables, dont la présence contraste avec le magnifique paysage qui les 
entoure. En personnifiant ces déchets, l’objectif est de créer un sentiment d’empathie 
envers le triste sort qui leur est infligé, donnant envie de les ramasser. L’emballage est ainsi 
présenté comme le personnage d’un conte et fait de nous les héros au pouvoir de changer 
leur histoire, simplement en les ramassant et en les triant.  
 

Trier pour recycler : un geste citoyen qui préserve les ressources  
et contribue à la lutte contre les déchets sauvages et marins 
Jeter ses déchets d’emballages ailleurs que 
dans un bac de tri, non seulement pollue, 
mais prive aussi l’emballage d’une seconde 
vie rendue possible grâce à son recyclage. 
Une action qui permet de réduire 
considérablement le prélèvement de 
ressources naturelles, en incorporant cette 
matière secondaire collectée dans la 
fabrication de nouveaux produits 
identiques, ou destinés à d’autres usages. 
 

Ainsi, une canette en aluminium ou en 
métal (qui sont des matériaux recyclables à 
l’infini) peut par exemple redevenir une 
canette en moins de 60 jours ! Son aluminium recyclé peut aussi se retrouver dans des 
moteurs de voitures, des avions, des semelles de fer à repasser... et son acier recyclé, dans 
des pièces de monnaie, des boîtes de conserve, etc. 
 

Quant aux bouteilles en plastique transparent, qui sont en PET, elles peuvent être recyclées 
en nouvelles bouteilles, mais aussi en fibres polyester pour la fabrication de tissus, polaires, 
moquettes ou en ouate pour rembourrer des anoraks, couettes, oreillers, peluches... Il faut 
par exemple 27 bouteilles d’1,5 L pour fabriquer un pull polaire. 
 

Alors que le geste de tri est le premier geste écologique des Français, que la majorité des 
emballages sont recyclables grâce à l’éco-conception (mono-matériaux, réduction à la source 
de l’utilisation de matières premières, allègements, etc.), au développement des filières de 
recyclage, et à la collecte organisée par les collectivités locales, seulement 26,5% des 
emballages plastiques et 44% des emballages en aluminium sont recyclés aujourd’hui.  
Tous emballages ménagers confondus, le taux de recyclage monte à 70%. (Source : Citeo) 
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« GARDEZ ET TRIEZ » : le programme dédié aux espaces naturels se 
déploie avec la plateforme quitri de Citeo 
 

Le nouveau programme de sensibilisation dédié 
à la prévention des déchets sauvages dans les 
espaces naturels a été lancé à l’échelle nationale 
l’an passé, après deux années d’expérience 
pilote. Ce programme 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. 
 
Plus de 550 panneaux ont été installés dans des 
espaces naturels répartis dans toute la France. 
Le programme se décline en 8 visuels adaptés aux 
différents types d’espaces naturels : forêt, plage, berge, 
chemin côtier, parc, montagne.  
 
Le programme poursuit son déploiement en 2020 grâce à 
la plateforme « Quitri », lancée par Citeo qui vise à 
développer le tri hors domicile et qui facilite la mise en 
relation permettant aux collectivités locales et 
gestionnaires de ces espaces de commander ces panneaux 
en ligne. Des outils et guides d’utilisation pour comprendre 
le dispositif et son installation permettent un 
développement cohérent de la démarche. Une cartographie de l’ensemble des sites d’ores et 
déjà engagés sera également mise en ligne et enrichie au fur et à mesure des implantations 
sur l’ensemble du territoire.  
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L’objectif de ces panneaux est de rendre le geste de jeter au sol inconcevable au regard de la 
nature et d’inciter à remporter ses déchets et à les trier. Porteurs d’un message harmonisé 
sur le plan national et déclinés sur tous types d’espaces, les panneaux incitent les usagers à 
adopter le meilleur comportement avec leurs déchets : « Respectez la nature de ce lieu : 
gardez et triez vos déchets ».  
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[DISPOSITIF] 
GESTES PROPRES :  
UN DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DE COLLECTE  
ET DE SENSIBILISATION SUR LE TERRAIN   
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UN DISPOSITIF DE COLLECTE ET DE TRI FACILITATEUR DES 
BONS GESTES  
 
Un dispositif concret et efficace dans plus d’1 millier de collectivités 
locales 
Au-delà de sa campagne de sensibilisation, l’action de l’Association 
consiste à faciliter concrètement les gestes propres et de tri en 
déployant son dispositif de collecte sur le terrain, en partenariat avec 
plus de 1 100 collectivités locales et de l’Association des maires de 
France et des présidents d’intercommunalité ainsi que de l’Association 
des Petites Villes de France. Depuis le début de l’année 2020, plus  
d’1,1 million de sacs ont d’ores et déjà été commandés par les 
collectivités et les opérations partenaires.  
 
Les sacs « GESTES PROPRES » et « GESTE DE TRI », proposés par l’association sont écoconçus, 
imprimés à l’encre à l’eau, composés à 70 % de matière recyclée et 100 % recyclables. GESTES 

PROPRES s’est fixé pour objectif de proposer des sacs 100 % issus de matières recyclées d’ici 
2022. 
 
GESTES PROPRES propose également des collecteurs pédagogiques, mentionnant clairement les 
consignes de tri pour accompagner les citoyens dans le choix de la bonne poubelle et un 
« Merci ! » pour le bon geste. Sur les 10 dernières années, plus de 30 000 collecteurs GESTES 

PROPRES ont été mis en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les collectivités locales en extension des consignes de tri 

 
 

➔ En 2019 : plus de 2,3 millions de sacs utilisés, par les collectivités locales, 
les manifestations et nettoyages partenaires, soit 23 000 tonnes de 
déchets collectés. 
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DES OUTILS DE SENSIBILISATION ADAPTÉS 
 

Des kits de sensibilisation personnalisables  
En complément de ce dispositif opérationnel, un kit de sensibilisation personnalisable est mis 
à la disposition des collectivités partenaires pour sensibiliser leurs administrés et faire écho 
localement à la campagne nationale de prévention tout en la personnalisant au nom de la 
commune ou de l’agglomération. Ces partenaires disposent ainsi d’affiches personnalisables 
de la campagne, de fiches pédagogiques, de bannières web, d’une annonce presse pour leur 
journal municipal, de cartes postales de la campagne à distribuer, etc. 
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GESTES PROPRES reprendra le chemin de l’école dès la rentrée 
avec un atelier pédagogique 
 
En 2020, GESTES PROPRES fera sa deuxième rentrée auprès des 
élèves en mettant à la disposition des enseignants de primaire 
et des centres périscolaires un atelier pédagogique clé en main. 
Il s’agit de 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 
l’environnement. Cet atelier, dont l’AMF est partenaire, sera 
communiqué aux élus. 
L’atelier a pour but de faciliter la sensibilisation des enfants sur 
ces sujets et notamment de rappeler les consignes de tri et leur 
finalité : débouchés du recyclage, économies, préservation des 
ressources naturelles…  
 

D’une durée de 30 min à 1 heure, il a été élaboré pour être 
animé avec grande facilité et sans connaissance particulière 
grâce à un guide de l’animateur étape par étape. Il s’organise avec un maximum de 20 enfants 
à séparer en deux équipes pour la course de relais. L’atelier contient 2 courts films relatifs aux 
déchets sauvages et 7 fiches-supports pédagogiques. Il impose une coordination avec le 
service de gestion des déchets de la collectivité afin de prendre en compte les consignes de 
tri locales et le dispositif de collecte en place.  
 
L’atelier se déroule en 5 étapes pour apprendre à bien jeter ses déchets :  

1. Pourquoi bien jeter ses déchets ? 
2. Trier ses déchets pour les recycler 
3. La course de relais : mise en pratique du tri des déchets 
4. La magie du recyclage : la 2e vie des déchets triés 
5. Remise du diplôme.  
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« Il était une fois… » : un conte pour sensibiliser les 
enfants à la lutte contre l’abandon des déchets 
 

L’Association GESTES PROPRES a eu l’idée de créer un conte illustré, spécialement dédié aux 
déchets abandonnés, pour la plupart recyclables, afin de sensibiliser les enfants au bon 
comportement à adopter.  
 

Le conte à lire, à écouter et à regarder met en scène les aventures de « 6 petits déchets 
abandonnés », avec un double niveau de lecture, à la fois enfantine pour les plus jeunes et plus 
interpellant pour les adultes.  
 

Grâce à son approche pédagogique et positive, ce conte rappelle l’ensemble des gestes propres 
de façon ludique. Les déchets sont personnifiés pour apporter une touche d’humour au récit. 
Tout commence avec Mireille la bouteille qui va successivement rencontrer Juliette la canette, 
José la petite brique de lait chocolaté, Victoire le mouchoir, pour finir avec Roberto le Mégot... 
Ce conte a été réalisé par l’agence Brand Station, écrit par Laure Louette et illustré par Tofdru. 
Il est visible sur YouTube, lu par la comédienne Morgane Lombard. 

https://youtu.be/YxOlxPVmDWo 
et téléchargeable sur : lessixpetitsdechetsabandonnes.com 

 
Ce conte fait partie de la grande campagne de sensibilisation co-signée par l’AMF (Association 

des maires de France et des présidents d’intercommunalité), le ministère de la Transition écologique et Citeo 
(Entreprise privée, agréée par l’État, en charge du tri, de la collecte et du recyclage des emballages ménagers et des papiers 

graphiques en France). Il bénéficie également de l’engagement de la Maison des Eaux Minérales 
Naturelles, du Syndicat des Eaux de Sources, de Boissons Rafraîchissantes de France et 
d’Unijus. Son objectif est de rappeler que chacun peut avoir un impact positif sur 
l’environnement grâce à un geste simple, responsable, écologique et civique : celui de jeter 
son déchet recyclable dans un bac de tri. 
 

 
  
 
 

 

 

https://youtu.be/YxOlxPVmDWo
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DES OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION  
ET DES MANIFESTATIONS ENGAGÉES 
 
En complément de la 10e édition de l’opération « Je Navigue, Je Trie » (cf. p.3) dédiée à la 
prévention des déchets marins et au développement du recyclage, GESTES PROPRES s’est 
engagée dans des opérations et manifestations pour sensibiliser le grand public à la lutte 
contre les déchets marins et sauvages. 

 
Succès du concours participatif « Protégeons la mer » 2020 ! 
Lancé en février dernier par le Syndicat Français des 
Conserveries de Poissons en partenariat avec GESTES 

PROPRES, le concours participatif « Protégeons la 
Mer » a rencontré un très grand succès auprès des 
Français ! Il invitait le grand public à créer un visuel 
accompagné d’un slogan ou d’une légende 
interpellant les consommateurs-citoyens pour les 
sensibiliser à la lutte contre les déchets marins. 
C’est un véritable raz-de-marée de créativité qui a 
déferlé sur le site dédié 
concours.conservesdepoissons.fr : plus de 200 
créations originales ont été proposées !  
 
Les candidats aux profils très variés : professionnels 
du graphisme, étudiants en Écoles d’art, enfants 
confinés avec leurs parents ou encore simples 
citoyens amoureux de la Nature, ont su faire preuve 
d’une grande inventivité pour créer des visuels 
(photos, dessins, collages, montages, etc.) 
accompagnés de slogans percutants, basés sur 
l’humour, la pédagogie, la prise de conscience… 
visant à préserver les océans des déchets. 
 
Plus de 10 000 votes enregistrés pour désigner les 3 lauréats  
Afin de sélectionner les 3 propositions les plus efficaces pour sensibiliser le public à la lutte 
contre les déchets marins, qui, pour rappel, proviennent à 80 % de déchets jetés à terre, les 
internautes ont été invités à voter pour leur réalisation préférée sur le site internet du 
concours. Plus de 10 000 votes ont été enregistrés pour tenter de les départager et les visuels 
ont été vus plus de 100 000 fois ! Avec près de 900 votes, c’est un duo de créatifs qui remporte 
le 1er Prix du concours, avec leur œuvre « Tous les chefs-d’œuvre sont dans la nature. 
Protégeons-la. », inspirée de la célèbre « Grande Vague de Kanagawa » d’Hokusai (1830). 
 
Les Prix Spéciaux du Jury 
Face à la qualité des candidatures reçues et à leur diversité, en plus des 3 Lauréats désignés 
par les votes des internautes, le Jury a décidé d’attribuer 2 Prix Spéciaux : un « Coup de Cœur 
du Jury » ainsi qu’un Prix Junior, les enfants ayant été très inspirés par ce concours ! 

1er Prix du concours « Protégeons 

la Mer » 
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TOUR DE FRANCE :   
GESTES PROPRES DANS LA BOUCLE DU TRI ! 
En 2020, GESTES PROPRES sera à nouveau sur l’événement sportif et 
populaire majeur : le Tour de France. Du 29 août au 20 septembre, le 
dispositif entrera dans le cadre du « programme déchets » de la 

course. 79 000 sacs, composés à 100% de plastique recyclé, 

créés spécialement, sur le modèle des sacs GESTES PROPRES, seront mis 
à la disposition des spectateurs et des suiveurs du Tour.  
 

Déclinés en 3 couleurs : gris (déchets non recyclables), jaunes 
(déchets recyclables) et verts (verre pour recyclage), les consignes de 
tri illustrées de façon très explicite sont bilingues (français et anglais) 
pour s’adresser au public international du Tour.  
 
 
 

DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L’ANNÉE DANS TOUTE LA FRANCE 
Tout au long de l’année, GESTES PROPRES accompagne de nombreux événements dans toute la 
France, qu’ils soient de grande envergure, comme le Tour de France, ou de plus petites tailles. 
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 sont dotées de sacs GESTES PROPRES et d’outils de 
sensibilisation. Depuis la pandémie, ces évènements ont été considérablement réduits. 

 
GESTES PROPRES PARTENAIRE DE NETTOYAGES DE NATURE 
Si l’action de l’association est prioritairement axée sur la prévention, les nettoyages restent 
une opportunité de sensibilisation que GESTES PROPRES soutient lorsqu’elles sont organisées par 
des municipalités et des associations partenaires soucieuses d’en faire une opération de 
pédagogie tournée vers la prévention. Ce soutien se concrétise par le don de sacs pour 
collecter les déchets abandonnés. Des sacs jaunes sont parfois donnés lorsque le tri des 
déchets est possible. 
De nombreux enfants participent à ces nettoyages de nature, une opportunité pour les 
sensibiliser au bon comportement et plus largement à la protection de notre environnement, 
un moment de pédagogie participative que l’association soutient avec conviction. C’est aussi 
une opportunité pour l’Association de recueillir des données de collecte qui alimentent son 
évaluation annuelle des déchets sauvages. 
Bien entendu, 2020 sera une année ralentie compte tenu du contexte sanitaire. 
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[ENGAGEMENT] 
DE NOUVEAUX ACTEURS ET PARTENAIRES  
AVEC GESTES PROPRES POUR LA PRÉVENTION DES 

DÉCHETS SAUVAGES ET MARINS  
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GESTES PROPRES : LA MOBILISATION GÉNÉRALE 
Depuis sa création en 1971, l’objectif de GESTES PROPRES est 
d’agir en amont et concrètement sur la prévention des 
déchets sauvages, en mobilisant tous les acteurs : citoyens, 
collectivités locales, entreprises, en associant le monde 
scientifique et d’autres ONG : 
 

• les citoyens, qu’elle sensibilise par sa campagne 
nationale de communication, déclinée en affichage, 
sur les réseaux sociaux, etc.  
 

• les territoires : les communes et communautés de 
communes à qui elle propose un dispositif incitatif 
aux bons gestes et des outils pour relayer la 
campagne de sensibilisation, en partenariat avec 
l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité, l’Association des Petites Villes 
de France et l’Association des Maires de Stations de 
Montagne. 

 

• les pouvoirs publics : le ministère de la Transition écologique, très investi sur la 
protection des océans, est également associé à la campagne nationale et à l’opération 
« Je navigue, je trie » de l’association. 

 

• les gestionnaires d’espaces naturels : GESTES PROPRES a créé un programme de 
sensibilisation spécifiquement dédié à ces espaces, avec le message « Respectez la 
nature de ce lieu : Gardez et triez vos déchets », coconstruit avec les gestionnaires de 
ces espaces, ONF, VNF, Rivages de France, Parcs Naturels Régionaux, FNE et Citeo. 

 

• les ONG : FNE, Teragir avec Pavillon Bleu et Clef Verte, Mer-Terre, Seine en Partage, 
AVPU, Green-cross, etc. et tous les homologues européens de GESTES PROPRES, réunis 
au sein du Clean Europe Network, échangent et collaborent pour faire avancer 
ensemble la prévention des déchets sauvages et marins. 

 

• les entreprises qui se préoccupent de la fin de vie de leurs produits lorsqu’ils sont 
consommés hors-domicile : Ball, Citeo (éco-organisme), Coca-Cola European Partners, 
Cristaline, Danone, Elipso, Haribo, Heineken, InterEmballage, Nestlé Waters, Nestlé 
France,  Nestlé Chocolats, Procter&Gamble, le Syndicat français des conserveries de 
poissons, Les Mousquetaires, PlasticsEurope et Leygatech.  
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L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE ET DES PRÉSIDENTS 

D’INTERCOMMUNALITÉ : PARTENAIRE HISTORIQUE  
DE LA CAMPAGNE GESTES PROPRES  
 

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’action : 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. 
 

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) 
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’Association des maires de France est 
aux côtés des maires et des présidents d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des 
principes qui ont prévalu depuis sa création : défense des libertés locales, appui concret et 
permanent aux élus dans la gestion au quotidien, partenariat loyal, mais exigeant avec l’État 
pour toujours mieux préserver les intérêts des collectivités et de leurs groupements.  
Plus de 34 176 adhérents, communes et intercommunalités, assurent sa légitimité et sa 
représentativité. Reconnue comme une force de proposition et de représentation, l’AMF 
intervient comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Dans le cadre de leur activité 
de conseil et d’aide à la décision, les services de l’AMF exercent un suivi continu de l’actualité 
législative et réglementaire des collectivités. www.amf.asso.fr 

 
 
 
 

file://///dsadocom/Operations/docli/Gestes%20Propres/2018/CP%20et%20DP/DP%20Conf%20de%20Presse%2019%20juin%202018/www.amf.asso.fr
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LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE SOUTIENT LA CAMPAGNE 

GESTES PROPRES 

Le Ministère de la transition écologique a la responsabilité de 
mettre en œuvre la directive-cadre « Stratégie pour le milieu 
marin » qui vise l’atteinte du bon état écologique du milieu marin, 
et dont une des cibles concerne les déchets contaminant les mers. 
On estime que 80 % des déchets en mer viennent de la terre et 
sont en grande majorité (75 %) constitués de plastiques. Des 
actions concrètes sont donc menées pour suivre l’état des 
écosystèmes, pour mieux connaître les impacts des déchets et 
réduire au maximum les apports de déchets en milieux marins, en 
cherchant à agir le plus en amont possible en termes de prévention (pour éviter de générer des 
déchets) ou, à défaut, de collecte dans les milieux. Ces actions permettent de répondre au plan 
biodiversité du 4 juillet 2018 qui fixe à l’horizon 2025 l’objectif ambitieux de zéro plastique rejeté dans 
l’océan. 
 
Le Ministère de la transition écologique est très impliqué dans la lutte contre les déchets marins. À 
travers notamment : 

o La Feuille de route pour l’économie circulaire du 23 avril 2018 qui prévoit des mesures pour soutenir 
les collectivités dans leurs actions contre les dépôts illégaux de déchets (notamment l’élaboration 
avec l’appui de Gestes Propres, d’un guide sur la prévention des abandons et dépôts de déchet, 
référençant des exemples de pratiques et d'outils existants sur le territoire) ; 
 

o La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, adoptée le 10 février 2020, qui 
notamment : 

- Complète la liste des produits en plastique à usage unique interdits (couverts, pailles, 
contenants alimentaires en polystyrène expansé, plastiques oxodégradables, etc.) ; 

- Créé de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur (REP), notamment pour les 
produits du tabac et les déchets du bâtiment, et prévoit la prise en charge dans ce cadre d’une 
partie des coûts de ramassage des déchets abandonnés ; 

-  Simplifie les procédures de sanction existantes, renforce les sanctions pour les dépôts illégaux 
de déchets pour les rendre dissuasives, élargit le nombre d’agents habilités à sanctionner, et 
facilite l’identification des auteurs de dépôts sauvages ; 

- Prévoit l’obligation pour les sites manipulant des granulés plastiques industriels de mettre en 
place des équipements et procédures pour prévenir leur perte dans l’environnement, ainsi que 
des inspections régulières par des organismes certifiés indépendants. 
 

o Le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD 2014-2020) ; 
 
o les Plans d’action pour le Milieu Marin et la feuille de route "zéro déchet plastique en mer 2019-
2025", qui visent notamment à : 

• agir de façon préventive, en réduisant à la source les quantités de déchets entrant dans 
l’environnement ; 

• réduire les transferts de macro-déchets vers le milieu marin par les cours d’eau et les 
réseaux de collecte des eaux usées et pluviales (des études sont actuellement menées 
pour quantifier les apports de macro-déchets charriés par le bassin de la Seine, pour 
quantifier les macro-déchets présents dans les eaux usées et eaux pluviales et pour 
identifier les dispositifs les plus pertinents afin d’éviter et/ou récupérer les macro-déchets 
dans les cours d’eaux ou les eaux résiduaires urbaines) ; 



 VACANCES D’ÉTÉ 
GESTES PROPRES SUR TOUS LES FRONTS POUR LUTTERCONTRE LA PROLIFÉRATION DES DÉCHETS SAUVAGES ET MARINS 

 

28 / 36 
 

 

• inciter les ports de commerce, de pêche et de plaisance à améliorer le service de collecte 
et gestion des déchets ; 

• mettre en place une filière de collecte et de valorisation des filets de pêche usagés; 

• mener des actions de sensibilisation et de prévention au niveau du grand public et des 
collectivités. 
 

o le programme de surveillance associé, pour suivre l’état des milieux marins et littoraux au regard de 
cette pollution par les déchets ; 
 
o la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (publiée au Journal Officiel du 18 
août 2015) et la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (publiée au 
Journal Officiel du 9 août 2016). 
 
Cette pollution ne connaissant pas de frontières, il est également nécessaire d’agir de façon concertée 
au niveau international. Ainsi, la France est engagée dans de nombreux plans d’actions relatifs aux 
déchets marins, que ce soit au travers du G7, du G20 ou de conventions de mer régionales (notamment 
OSPAR pour l’Atlantique Nord-Est, Barcelone pour la Méditerranée, Carthagène pour les Caraïbes, la 
SPREP pour le Pacifique). La France contribue financièrement aux activités du Global Partnership on 
Marine Litter, sous l’égide de l’ONU Environnement, afin de créer des synergies au plan international 
sur ce sujet. 
 
 

CITEO, PARTENAIRE HISTORIQUE DE GESTES PROPRES  
 
Aujourd’hui 70% des emballages et 57% des 
papiers sont recyclés. 89% des Français 
déclarent trier leurs emballages et 87% leurs 
papiers. 
Pour autant, il est important d’appeler à la 
mobilisation de tous et de chacun : seuls un 
Français sur deux est trieur systématique. 
Pour cela, Citeo mise sur l’information, la communication nationale, la communication de proximité et 
l’éducation à l’environnement pour agir sur tous les leviers et développer l’efficacité du geste de tri, 
corollaire de la propreté et de la lutte contre les déchets sauvages.  
Acteur de référence de l’économie circulaire, CITEO s’est fixé 4 priorités : accompagner les entreprises 
dans la généralisation de l’éco-conception ; développer de nouveaux débouchés pour la matière 
recyclée ; simplifier le geste de tri pour permettre à tous les Français de trier tous leurs emballages et 
papiers ; et harmoniser, moderniser et optimiser le système de collecte et de tri en France. 
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ENTREPRISES ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

MOBILISÉES AUX CÔTÉS DE GESTES PROPRES 
Les entreprises et organisations professionnelles membres de GESTES PROPRES s’engagent aux 
côtés de l’Association au titre de leur responsabilité sociétale. 
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. 
GESTES PROPRES est un engagement volontaire qui traduit une responsabilité aboutie de ses 
membres sur la fin de vie de leurs produits et prend en compte le risque d’un devenir en 
déchets sauvages. 
Depuis près de 50 ans, l’Association et ses membres luttent 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 les 
pouvoirs publics. 
Un challenge ambitieux sur un sujet de société essentiel pour tous qui a besoin de nouveaux 
partenaires pour accélérer le mouvement citoyen nécessaire. 
 

« Fabricant de boîtes boisson en métal, les métaux sont des matériaux permanents, une 
ressource réutilisable à l’infini. C’est pour cela que le recyclage joue un rôle important et 
s’inscrit dans notre stratégie d’entreprise « Drive for 10 » pour un succès à long terme. 

Partenaire de GESTES PROPRES - VACANCES PROPRES depuis de nombreuses années, nous 
soutenons tout naturellement ses actions pour lutter contre les déchets sauvages et inciter au bon 
geste de tri. » 
 

CITEO assure le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des 
emballages ménagers mis en place dans le cadre de la Responsabilité Élargie 
des Producteurs (REP). Entreprise privée, agréée par l’État, CITEO a une 
mission qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général au bénéfice du 
consommateur citoyen. 

 
Le groupe Alma (Cristaline, St-Yorre, Thonon,…) s’engage depuis plus de 25 ans 
pour l’environnement en finançant la collecte et le tri sélectif des bouteilles  via 
CITEO (anciennement Eco-Emballages), et communique sur ses bouteilles 
d’eau pour éduquer le consommateur au geste de tri systématique. 
Pionner en matière de recyclage avec la création en 2009 de la société française 

Roxpet qui fabrique du plastique recyclé, utilisé pour fabriquer de nouvelles bouteilles d’eau, le groupe 
finance également l’installation de machines de collecte sur les parkings des hypermarchés Auchan 
afin d’augmenter les bouteilles en PET 100% recyclable, collectées en France. 
En plus de ses actions pour le recyclage, Cristaline travaille pour diminuer le poids de ses bouteilles et 
choisit des solutions optimales en matière de transports pour minimiser l’impact sur l’environnement. 
Il était donc naturel de s’engager sur la prévention des déchets sauvages et marins auprès de Gestes 
Propres pour aller jusqu’au bout de notre démarche environnementale et de sensibilisation du public. 
 

« En tant qu’entreprise engagée dans l’économie circulaire des emballages, il est 

naturel pour Coca-Cola Entreprise d’être aux côtés de GESTES PROPRES qui mène 
un travail de sensibilisation essentiel avec les collectivités sur la lutte contre les 
déchets sauvages, dont beaucoup peuvent être recyclés s’ils sont bien triés et 
redevenir ainsi de nouveaux emballages. » 
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"La responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas au seuil des 
usines" déclarait Antoine Riboud en 1972.  Une prise de conscience 

précoce qui a conduit à la création de GESTES PROPRES et à la mise 
en œuvre d’actions pour être un acteur responsable de la 
conception du produit jusqu'au devenir des emballages. Danone 

s'engage à réduire au maximum ses emballages, sensibiliser les consommateurs aux bons gestes de tri 
et faire en sorte que les déchets deviennent une ressource. L’utilisation de PET recyclé en est un 
exemple. 

 
Acteur pour le geste de tri, Elipso mène une démarche environnementale sous 
plusieurs axes (écoconception, recyclabilité, incorporation de matières 
plastiques recyclées, etc.), c’est donc tout naturellement qu’Elipso a décidé de 

s’engager au sein de GESTES PROPRES afin de l’accompagner dans ses nombreuses 
missions centrées sur la prévention des déchets sauvages. Elipso est signataire, avec d’autres acteurs 
de la plasturgie au niveau mondial, de la Déclaration d’Hawaï dès mars 2011 pour lutter contre la 
pollution des océans et soutient avec son homologue allemand IK « Alliance to End Plastic Waste » afin 
d’empêcher que les déchets plastiques se retrouvent dans l’environnement. 
 

Notre slogan "Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits !" doit 
s'appliquer jusqu'à la fin de vie de nos contenants, sachets et boîtes en 

plastique. La société a donc décidé de soutenir GESTES PROPRES pour 
rappeler que le geste de jeter l'emballage de bonbons doit se faire dans une poubelle et non dans la 
nature. Ce geste civique permet par ailleurs de recycler la matière plastique et donc de réduire la 
consommation de ressources naturelles. 
Plus d'informations sur : https://www.haribo.com/frCH/page-daccueil.html 

 
Pour réduire l’impact des déchets sur l’environnement et sensibiliser aux 
gestes écoresponsables, HEINEKEN France soutient depuis maintenant 22 ans, 

l'association GESTES PROPRES - VACANCES PROPRES. Ainsi, nous encourageons les collectivités locales dans 
leurs actions de sensibilisation des citoyens à la question des déchets sauvages, notamment en milieu 
naturel. Cet engagement s’inscrit dans la démarche de responsabilité « Brassons un monde meilleur » 
engagée par HEINKEN en France et dans le monde. 
 

Inter Emballage regroupe les 5 filières de matériaux et d’emballages 
(verre, papier-carton, plastiques, acier, aluminium). Dès l’origine, Inter 
Emballage a été partie prenante du dispositif de la REP emballages 

ménagers (Responsabilité Élargie des Producteurs), en prenant des engagements pour garantir la 
reprise des emballages collectés par les collectivités territoriales et favoriser un recyclage de proximité 
dans une logique d’économie circulaire au plus près des territoires. Tout naturellement, Inter 

Emballage soutient les actions de GESTES PROPRES afin que tous les emballages soient collectés pour 
être triés en vue de leur recyclage. 
 

Aux côtés de Nestlé Waters et Nestlé Chocolat, déjà partenaires 

de GESTES PROPRES, nous nous mobilisons pour un avenir sans 
déchets. En avril 2018, nous avons annoncé notre ambition de 
rendre 100% de nos emballages recyclables ou réutilisables d’ici 
2025.   

Nous sommes convaincus que l’utilisation des bons matériaux, la réduction des emballages et leur 
réutilisation, les bonnes structures de collecte et de tri, l’accompagnement pour l’adoption des bons 
comportements de nos consommateurs seront déterminants pour qu’aucun déchet ne se retrouve 
dans notre environnement.  

https://www.haribo.com/frCH/page-daccueil.html
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Cette approche holistique se traduit par des actions concrètes comme la création du Nestlé Institut for 
packaging Sciences pour intensifier la recherche de nouveaux matériaux, le partenariat avec 
différentes sociétés pour le développement de nouvelles solutions de recyclage, la collaboration avec 
l’organisation Loop pour le développement des emballages réutilisables…. Nous sommes également 
signataires du Pacte National sur les emballages plastiques avec d’autres entreprises de l’agro-
alimentaire, de distributeurs et des ONG. Nous menons aussi des actions de sensibilisation auprès de 
nos employés au travers d’ateliers et d’activités de collecte de déchets sauvages. 
 
 

Les Mousquetaires ont la responsabilité de participer aux changements des 
comportements de leurs clients par leur maillage territorial et leurs activités 
pluridisciplinaires. Nos 3000 chefs d’entreprises et 150 000 collaborateurs 
présents sur le territoire doivent être les relais des messages de l’association 

GESTES PROPRES auprès de l’ensemble de leurs clients. Les déchets sauvages ne 
sont plus acceptables, qu’ils soient solides, liquides ou gazeux, ils perturbent 
notre quotidien et sont sources de pollution visuelle et olfactive. Éduquer, 
c’est déjà Agir. 

 
 

« En tant qu’acteur de l’industrie du packaging, nous sommes très sensibles à la 
fin de vie des emballages, conscients des conséquences des déchets sauvages, 
des enjeux du tri et de la nécessité du recyclage. Leygatech soutient Gestes 
Propres car nous avons des solutions qui facilitent le recyclage, mais pour que 
cela fonctionne il faut que la collecte des déchets soit plus efficace et que le bon 
geste de tri soit adopté par les consommateurs : mettons tous ensemble nos 

emballages dans la poubelle jaune ! Les campagnes d’informations de Gestes propres sont très 
pédagogiques et nous semblent être un bon vecteur de sensibilisation du grand public pour lutter 
contre l’abandon des déchets, nous sommes donc fiers d’accompagner leur action ! ». 
 

Nestlé Waters France s’est engagé aux côtés de GESTES PROPRES dans la lutte 
contre les déchets sauvages depuis plus de 25 ans. Nestlé Waters accompagne 
également ses consommateurs dans leurs changements de comportement, au 
travers de consigne de tri sur ses emballages et de campagnes de 
communication. Par ailleurs, Nestlé Waters mène un plan d’action pour 
minimiser l’impact environnemental de ses emballages, de la conception à la 

seconde vie de ses emballages : utilisation de plastique recyclé, participation au financement de la 
collecte et du tri sélectif des bouteilles en France, et investissement dans plusieurs projets innovants 
pour inventer les packagings et les techniques de recyclage du futur. 
Plus d’informations : https://www.nestle-waters.fr/embouteiller-recycler/transmettre-le-reflexe-
tri/sensibiliser-sur-l-emballage 
 

Partenaire de la campagne GESTES PROPRES, Nestlé Chocolat 
s’engage pour un avenir sans déchet : notre ambition est de 
donner les moyens pour qu’aucun emballage de nos produits 
ne se retrouve ni dans la nature, ni en décharge. 

Nous sommes convaincus que la réduction des déchets est un enjeu collectif qui passe par un ensemble 
de mesures tout au long de la filière. D’ici 2025, 100% de nos emballages seront recyclables ou 
réutilisables. Et en complément de nos actions, nous invitons nos consommateurs à adopter, eux aussi, 
les Gestes Propres en respectant les informations de tri mentionnées sur nos emballages, car chaque 
geste est un geste qui compte ! 

https://www.nestle-waters.fr/embouteiller-recycler/transmettre-le-reflexe-tri/sensibiliser-sur-l-emballage
https://www.nestle-waters.fr/embouteiller-recycler/transmettre-le-reflexe-tri/sensibiliser-sur-l-emballage
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P&G s’engage à travers son programme récent « Ambition 2030 » en faveur du 
climat (alimenter toutes nos usines avec de l’énergie 100% renouvelable), de l’eau 
(concevoir des produits qui plaisent aux consommateurs tout en préservant au 
maximum les ressources) et des déchets (atteindre l’objectif de zéro déchet de 
production et de consommation mis en décharge, zéro déchet dans les océans, 
atteindre l’objectif de 100% de ressources renouvelables ou de matières recyclées 

pour tous les emballages et tous les produits). Cela sera rendu possible grâce à nos différents 

partenariats comme celui que nous avons avec GESTES PROPRES depuis 1991. Au niveau mondial, P&G 
est un membre fondateur de « Alliance to End Plastic Waste », initiative intersectorielle dirigée par des 
PDG, qui s’est engagée à investir plus de 1 milliard de dollars dans des solutions absolument 
nécessaires pour empêcher que les déchets plastiques ne se retrouvent dans l’environnement. 
Plus d'informations sur l'ambition 2030 : https://us.pg.com/environmental-sustainability/ 
 

 
Les plastiques ont un rôle majeur à jouer dans la création d’un avenir 
plus durable fondé sur une économie circulaire et une utilisation 

efficace des ressources. Ceci implique de trouver des solutions pour lutter contre la perte ou l’abandon 
de déchets plastique dans l’environnement. A l’origine du déploiement en Europe de l’Operation Clean 
Sweep, programme de prévention des pertes de granulés plastique industriels dans l’environnement, 
PlasticsEurope, l’association européenne des producteurs de matières plastiques, travaille à une pleine 
circularité des plastiques. C’est tout naturellement qu’elle est partenaire de Gestes Propres. 
L’éducation est un levier clé pour atteindre l’ensemble de ces objectifs, au service des générations 
futures : les plastiques n’ont pas leur place dans la nature !  
 

 
La préservation de l’environnement fait partie de l’ADN des conserveries 
françaises de poissons, qui utilisent depuis toujours un conditionnement dont 
la particularité est d’être recyclable à l’infini : la boîte de conserve en métal. 
Un atout primordial pour préserver l’environnement connu par 69 % des 
Français. Aujourd’hui, les professionnels ont décidé d’aller plus loin pour 
prévenir la prolifération des déchets marins, issus à 80 % de déchets jetés à 

terre. Ils s’associent à GESTES PROPRES, campagne historique de sensibilisation 
en la matière. Dans ce cadre, ils sont partenaires dès cet été de l’opération  
« Je navigue, je trie » déployée au plus près des plaisanciers dans une 
cinquantaine de ports.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us.pg.com/environmental-sustainability/
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CINQ NOUVEAUX PARTENAIRES POUR UNE CAMPAGNE RENFORCÉE 
 
Cinq nouveaux partenaires viennent de rejoindre les rangs des soutiens de GESTES PROPRES.    
Il s’agit de : 
 
L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), qui fédère plus 
d’une centaine de stations de montagne sur cinq massifs français (Alpes du Nord et du Sud, 
Jura, Massif central, Pyrénées et Vosges).     
✓ L’ANMSM et GESTES PROPRES travaillent sur la prévention 

des déchets sauvages en menant des actions 
partenariales visant à impliquer les collectivités 
territoriales de montagne. 

✓ Les collectivités territoriales membres de l’ANMSM sont 
invitées à rejoindre le programme « Gardez et triez vos 
déchets » en déployant sur leur territoire les panneaux 
adaptés à leurs paysages et espaces naturels.  

 
 
 

 L’Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique (APPA) 
regroupe 53 ports de plaisance répartis de la Loire-Atlantique au Pays 
Basque espagnol, pour une capacité d'accueil de 29 500 anneaux, 
bouées et corps-morts.  
✓ L’APPA et GESTES PROPRES s’engagent à travailler conjointement 

sur la prévention des déchets marins, notamment via 
l’opération « Je navigue, je trie » qui est désormais proposée 
aux ports adhérents de l’APPA en Région Pays de la Loire. 

 
 
 

L’Union des Villes Portuaires d’Occitanie (UVPO) réunit 
38 ports de la région Occitanie. 

✓ L’UVPO et GESTES PROPRES s’engagent à travailler 
conjointement sur la prévention des déchets marins, 
notamment via l’opération « Je navigue, je trie » qui 
est désormais proposée aux ports adhérents de 
l’UVPO. 
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Le CPIE Bassin de Thau. Le Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement du Bassin de Thau réunit 15 membres 
œuvrant dans des domaines variés et complémentaires tels 
que l’éducation à l’environnement et au développement 
durable, la formation, l’agriculture, la conchyliculture, la 
pêche, la biodiversité ou la découverte par le sport. 

✓ Le CPIE Bassin de Thau et GESTES PROPRES s’engagent à 
travailler conjointement sur la prévention des 
déchets marins en Région Occitanie, via leurs 
opérations respectives, « Ecogestes 
Méditerranée Occitanie » portée par le CPIE Bassin 
de Thau et « Je navigue, je trie », portée par GESTES 

PROPRES. 
 
 
TERAGIR est une association à but non lucratif, et reconnue 
d’intérêt général, qui accompagne les acteurs de la société 
dans leurs projets de développement durable grâce à ses 
programmes d’actions et ses labels :  Pavillon Bleu, Eco-
Ecole, Clef Verte, la Journée internationale des 
forêts et Jeunes Reporters pour l’Environnement. 

✓ TERAGIR et GESTES PROPRES s’engagent à travailler 
conjointement sur la prévention des déchets 
sauvages et marins en menant des actions 
partenariales visant à impliquer les collectivités 
locales et les professionnels du tourisme durable. 

✓ Pour TERAGIR, cette coopération concerne les labels 
Pavillon Bleu et Clef Verte. 

✓ Pour GESTES PROPRES, elle concerne l’ensemble de ses 
campagnes grand public de sensibilisation, ses 
opérations spécifiques « Je Navigue je trie », « Gardez et 
triez vos déchets », ainsi que ses outils pédagogiques (atelier junior, conte…). Par 
ailleurs, ses dispositifs incitatifs de collecte peuvent être proposés aux collectivités 
territoriales partenaires de TERAGIR.  

 

https://www.teragir.org/programme/pavillon-bleu/
https://www.teragir.org/programme/eco-ecole/
https://www.teragir.org/programme/eco-ecole/
https://www.teragir.org/programme/clef-verte/
https://www.teragir.org/programme/journee-internationale-forets/
https://www.teragir.org/programme/journee-internationale-forets/
https://www.teragir.org/programme/jeunes-reporters-lenvironnement/
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LES PARTENAIRES DE GESTES PROPRES 
 

Les entreprises, éco-organismes et organisations professionnelles partenaires  

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
Les partenaires institutionnels  

 

 
 
 Les partenaires espaces naturels, labels, fédérations sportives, 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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