KIT DE L’ORGANISATEUR

QUELQUES PREMIERS
CONSEILS
UNE COLLECTE DE DÉCHETS n’est pas une activé anodine

CERTAINES RÈGLES DE SÉCURITÉ doivent être
respectées :
•
•

Identifiez avec précision le lieu de la collecte.

•

Si votre collecte a lieu en bord de mer, sachez que les
proximités des falaises sont souvent interdites d’accès.

•

Vérifiez la météo avant la collecte et évidemment,
n’hésitez pas à annuler s’il y a une alerte vigilance météo.

•

Vérifiez la marée si vous êtes en bord de mer.

Evitez les endroits dangereux, escarpés, en particulier si
vous êtes avec des enfants.

LE KIT
D E C O M M U N I C AT I O N
LA PLATEFORME #UNGESTEPOURLAMER envoie
automatiquement une notification aux participants
suite à leur inscription via le site.
CONSEIL POUR LES RELANCES : envoyez un mail
aux participants aux échéances suivantes

•
•
•

J-1 mois (le cas échéant)
J-1 semaine
J-3 jours

INFOS PRATIQUES : précisez le lieu, l’heure du
rendez-vous et les dernières recommandations aux
participants.

MISE EN
GARDE
IL EST VOTRE RESPONSABILITÉ :
•

Assurance : vériﬁer le contrat d’Assurance Responsabilité Civile de
votre organisation, tous les participants doivent être couverts lors
de la collecte que vous organisez.

•

Prévenir la mairie pour déclarer votre collecte. Selon les mairies,
les services techniques peuvent mettre à disposition du matériel
(gants, pinces, sacs, …) ou diﬀérentes bennes pour assurer le tri
sélectif selon les règles en vigueur dans la commune.

•

Attention si les déchets sont trop souillés, ils ne peuvent être
recyclés.

•

Si des enfants participent à la collecte, prévoir un encadrement
par des adultes. (Notre recommandation : 8 enfants maximum /
adulte encadrant).

PENDANT LA COLLECTE
SOYEZ PRUDENTS
ATTENTION
•

Des gants épais type gants de jardinage - penser à prendre des
tailles enfants le cas échéant.

•

Si des déchets sont coupants ou tranchants ou bien si vous
trouvez des seringues, soyez extrêmement prudents et interdisez
catégoriquement aux enfants de les ramasser.

•

Si vous trouvez des récipients / bouteilles / ﬂacons / bidons / ne
les videz pas, ils peuvent contenir des produits dangereux pour
votre santé et/ou toxiques pour l’environnement. Si c’est le cas,
contactez les services techniques de la Mairie.

•

Si vous trouver des explosifs => appelez le 17

•

Que faire si un déchet est coincé ? C'est fréquent avec les ﬁlets de
pêche. Ne prenez pas de risques et contactez les services
techniques de la Mairie.

PENDANT LA COLLECTE
AY E Z L E R E F L E X
PHOTOS ET SCIENCES PARTICIPATIVES
• Pensez à faire des photos, de courtes vidéos, des mini-interviews
des participants.
• Pour vous aider à identifier un déchet ou partager vos
observations :

•

http://dechets-marins.ovh/

• Vous pouvez partager vos observations de déchets et les localiser
sur la plateforme interactive

•

https://oceanplastictracker.com/#/

RESPECTEZ
LA BIODIVERSITÉ DU SITE
Ne marchez pas sur la végétation, évitez les
zones de nidiﬁcation, ne dérangez pas les
oiseaux ou les mammifères marins.
Respectez les chemins balisés dans les dunes
car elles sont extrêmement fragiles, il est
préférable de laisser des déchets dans les dunes,
si vous constatez des déchets dans ces endroits
très vulnérables, prévenez l’organisme oﬃciel qui
gère l’espace naturel. Idem pour les mangroves.
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DÉCOUVREZ LES TRESORS DE
LA LAISSE DE MER
SI VOUS COLLECTEZ DES DÉCHETS
ENCHEVÊTRÉS DANS LA LAISSE DE MER,
séparez bien minutieusement les déchets des
éléments naturels qui sont essentiels à
l’écosystème.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA LAISSE DE MER,
consultez notre article dédié dans le menu
actualités du site #UnGestePourLaMer.

VA L O R I S E R L E S R E S U L TAT S
DE VOTRE ACTION
RAYONNEZ !
•

Pensez à bien remercier les participants

•

Diﬀusez le bilan de votre collecte (poids) par mail à
contact@ungestepourlamer

•

Si vous le souhaitez, nous pouvons publier un article sur notre
site pour valoriser votre action (écrivez-nous sur
contact@ungestepourlamer)

•

Communiquez le bilan via les réseaux sociaux et incitez les
participants à relayer l’information (pensez SVP à mentionner le
#UnGestePourLaMer dans votre communication via les réseaux
sociaux).

