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GESTES PROPRES

ASSOCIATION « PROGRES & ENVIRONNEMENT » (Loi 1901)

KIT DE SENSIBILISATION 2020-2021 
A DESTINATION DES

COLLECTIVITES LOCALES RELAIS 
DE LA CAMPAGNE GESTES PROPRES



KIT DE SENSIBILISATION
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Outils disponibles sur demande à : infos@gestespropres.com

Destiné aux collectivités locales relais de la campagne Gestes Propres

• Pour sensibiliser vos administrés et touristes

• Pour afficher votre engagement à la prévention des déchets sauvages et marins aux côtés de GP

Il comprend :

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

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

• Des affiches de sensibilisation aux bons gestes + la checklist de l’organisateur pour une opération de
nettoyage 100% sécurisée et efficace 

• Notre programme de sensibilisation pour les espaces naturels : « Gardez et triez vos déchets »

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

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

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

• Nos vidéos destinées aux 15-25 ans

• Des visuels pour les réseaux sociaux

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

• Relais sur les réseaux sociaux
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LES BREVES
Prêtes à l'emploi / 4 versions disponibles : déchets 
abandonnés, déchets marins (sirène), emballages 
recyclables et covid
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LES ENCARTS PRESSE

Pour les publications de la collectivité (journal municipal…)

Format : 90x128



LES AFFICHES DE SENSIBILISATION / 4 CAMPAGNES CIBLEES
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Axe : déchets abandonnés 
Axe : déchets marins

Axe : déchets sauvages recyclables  

Axe : déchets du Covid 19 
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FICHE « CHECKLIST » POUR UNE OPERATION DE NETTOYAGE
100% SECURISEE ET EFFICACE



DES PANNEAUX DE SENSIBILISATION POUR VOS ESPACES 
NATURELS : LE PROGRAMME « GARDEZ ET TRIEZ VOS DECHETS »
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• Aujourd’hui : + de 600 panneaux en place / 60 
sites (2 années de pilote)
➔ Parfaitement intégrés dans leur 
environnement, ils ont reçu un très bon accueil des 
promeneurs comme des agents gestionnaires, 
convaincus de la nécessité de sensibiliser 
davantage sur la prévention des déchets sauvages. 

• Ces panneaux sont personnalisables avec le logo 
de la collectivité locale ou du gestionnaire de 
l’espace naturel impliqué.

Notre programme national de prévention des déchets sauvages dédié aux espaces
naturels (dépourvus de dispositif de collecte) co-construit avec les gestionnaires de
ces espaces sensibles et FNE



8

Le programme est décliné en 8 visuels adaptés aux différents espaces naturels : forêt, 
plages, berges, chemins côtiers, parcs, montagne.
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Les formats et tarifs des panneaux « Gardez et triez vos déchets »

⚠ livraison et support (poteau) non inclus - Tarif livraison = fonction distance et poids

Pour commander :

✓ Via Gestes Propres par mail à infos@gestespropres.com ou au 01 44 51 05 40

✓ Via plateforme « Quitri » de Citeo

TARIF HT

FORMATS Tarif Recto Tarif Recto Verso
Personnalisation avec votre logo, par 

type de visuel

A1 (59,4 x 84,1cm)
39,00 € 49,00 €

50,00 €

A2 (42 x 59,4cm)
21,00 € 25,50 €

https://quitri.com/espaces-naturels


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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Le conte de Gestes Propres, co-signé par l’AMF, la

MEMN, BRF et UNIJUS et Citeo, est ludique et

pédagogique. Il sensibilise avec humour aux

conséquences de l’abandon des déchets et à

l’importance d’adopter le bon comportement.

Ce conte à lire ou à écouter (sur Youtube) 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.

La version lue par la comédienne Morgane Lombard est disponible sur YouTube,
en cliquant ici !
Le conte est disponible en téléchargement ici ainsi que sur le site dédié : 
www.lessixpetitsdechetsabandonnes.com

LE CONTE « LES SIX PETITS DECHETS ABANDONNES »

https://youtu.be/YxOlxPVmDWo
https://www.gestespropres.com/wp-content/uploads/2020/04/SSMT-Les-six-petits-déchets-abandonnés.pdf
http://www.lessixpetitsdechetsabandonnes.com/
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L’ATELIER PEDAGOGIQUE GP & AMF POUR LES 6-12 ANS
« Non aux déchets sauvages et marins, Oui aux gestes propres »

Dédié à la sensibilisation des enfants aux

conséquences des gestes sales et à la

nécessité d’adopter les gestes propres,

dont le tri, pour éviter la présence de

déchets sauvages dans Notre

environnement terrestre et marin.

Cet atelier, à la portée de n’importe quel

animateur, se compose du guide pas à

pas, de 8 fiches pédagogiques, de vidéos

et d’un diplôme personnalisé pour

chaque enfant et signé par le maire de sa

commune.
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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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VISUELS RESAUX SOCIAUX
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LES BANNIERES WEB

En 2 formats (250 x 300 ou 960 x 250) pour insertion sur le site internet de la collectivité



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

MERCI
POUR LA PREVENTION DES DECHETS 

SAUVAGES ET MARINS !


