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* Union de la Publicité Extérieure 

Pour lutter contre la propagation du virus, environ 
50 millions de masques jetables sont utilisés chaque 
semaine en France. Encore trop souvent 
abandonnés sur les trottoirs, routes, chemins, 
forêts… masques, mais aussi gants ou lingettes 
usagés sont devenus, partout en France, sources de 
pollution et de risque sanitaire. Pour sensibiliser les 
Français à ce fléau, l’Association Gestes Propres 
relance sa campagne coconstruite pendant le  
1er confinement avec le soutien du Ministère de la 
Transition écologique, de l’Association des Maires 
de France et des présidents d’intercommunalités, 
de Citeo et de ses membres. Celle-ci vise à rappeler 
que, s’ils ne sont pas jetés dans la poubelle des 
ordures ménagères, ou la corbeille de rue, mais 
dans la nature ou dans les rues, ces masques sont 
sources de pollution et peuvent contribuer à la 
diffusion de la Covid-19. Il est urgent de faire 
prendre conscience de la dangerosité de ces actes 
inacceptables ! 
 

Cette campagne, relancée officiellement par 
Barbara Pompili, ministre de la Transition 
écologique, a été développée par l’agence Les 
Présidents. Elle est diffusée partout en France à 
partir du 23 novembre et jusqu’à fin décembre par 
des afficheurs membres de l’UPE*, sur divers 
formats de panneaux publicitaires, dans le métro 
parisien, les gares et voies publiques, ainsi que sur 
leurs réseaux sociaux : @GestesPropres sur Twitter, 
Facebook et Instagram.  
 

Deux autres versions dédiées aux espaces naturels ont été déclinées, l’une axée sur les 
espaces verts (forêts, parcs…) également co-signée par l’ONF, VNF et FNE, et l’autre sur les 
plages, co-signée par Rivages de France et FNE, montrant un masque en voie d’atteindre la 
mer… Ces versions sont diffusées sur les réseaux sociaux et disponibles pour des affichages 
de petits formats in situ. 
 

« Les masques jetables n’ont rien à faire dans la rue ou la nature !  Chaque semaine, nous 
en utilisons 50 millions en France. Soyons responsables :  jetons-les à la poubelle. C’est le 
message simple de la campagne lancée avec Gestes Propres, Citeo et l'AMF » martèle 
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. 
 

Jean-François Molle, président de Gestes Propres ajoute : « L’objectif du visuel de la 

campagne : briser le mur de l'indifférence quant à l'abandon des masques ! ». 



 

L’Association invite tous les citoyens à relayer le plus largement possible cette campagne 
d’information ainsi que les consignes des pouvoirs publics sur les gestes simples à adopter 
pour se débarrasser de façon sécurisée de ces équipements et éviter leur prolifération en 
déchets sauvages. 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 . 
 

Créée il y a près de 50 ans, l’Association Gestes Propres est spécialiste de la lutte contre les 
déchets sauvages et marins. 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. 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 d’être atteints par le virus et de le propager.  
 

 
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.  
 

Soutenu par des entreprises et institutions engagées, dont le ministère de la Transition 
écologique, l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalités, 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. « Gestes Propres est une machine à créer de la collégialité. Ses campagnes 
sont co-signées et coconstruites avec le Ministère de l’Ecologie, Citeo et l’AMF. » résume 
Carole Carpentier, Déléguée Générale.  
 

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. 

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


 

LES PARTENAIRES DE GESTES PROPRES 
 

Les partenaires institutionnels  

 

 

 

 
 

Les entreprises, éco-organismes et organisations professionnelles partenaires  

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 Les partenaires espaces naturels, labels, fédérations sportives, ONG  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GESTES PROPRES  

sur le web et les réseaux sociaux : 

 

Site internet : GestesPropres.com 

Twitter : @GestesPropres 

Facebook : facebook.com/GestesPropres 

Instagram : @Gestes_Propres 

 

 

 

 
 

 

 
 

       
 

Contact presse : Sandra, Anaïs et Cie 
ADOCOM – RP / Service de Presse de GESTES PROPRES  

Tél. : 01 48 05 19 00 - Courriel : adocom@adocom.fr 
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