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L’équinoxe du printemps est le 20 ou 21 mars. 

La journée internationale de la forêt est le 21 mars. 

La journée mondiale de l’eau est le 22 mars. 

Il ressort que la date idéale pour prévoir l’organisation d’un nettoyage de printemps 
commence à cette époque. En montagne, comme au bord de mer on tiendra compte 
des conditions locales. 

Le 3ième Week-End de mars est le moment idéal pour ce nettoyage. Les gelées sont 
terminées. La végétation n’a pas encore repris. La faune sort à peine de l’hiver. Il est 
facile d’intervenir. 

Un nettoyage de grande envergure nécessitera la participation de nombreuses 
associations et collectivités. (Principalement celles tournées vers l’environnement, 
les sports, les randonneurs etc.…) 

PLANNING : 

Mai : 

Créer une équipe et décider d’une date. 

S’imprégner des consignes générales de l’organisateur Annexe 1. 

Mai-Juin :  

Contacter la ou les communes où pourrait se faire cette action. 

Juin :  

Prévenir toutes les associations qui pourraient participer afin qu’elles mettent 
l’opération dans leur planning annuel. 

Septembre-Décembre :  

• Faire de la communication auprès de ces associations et collectivités. Vérifiez 
auprès d’elles que l’action est au calendrier du trimestre suivant. Proposez de 
faire une présentation à leur CA. 

• Voir les écoles. Elles font souvent une action en autonomie. Elles font partie de 
votre mobilisation. 

Janvier -Février 

• Prévoir l’insertion d’un encart dans le journal communal ou de la communauté 
de communes, dans le syndicat de collecte. 

• Prévoir le ou les points de rassemblement et les circuits. 

• Prévoir les extraits de cartes IGN. 

• Prévoir la reprise des déchets, la possibilité d’avoir une ou plusieurs bennes. 

• Prévoir le matériel : 

o Sacs de ramassage. 
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o Pinces (les communes en prêtent). 

o Gants : demander aux participants d’amener leurs gants de jardinage. 

o Si vous n’avez pas de gilets fluorescents, demandez aux participants de 
prendre le leur (dans la voiture). 

o Tables, bancs, chaises et abri si nécessaire. 

• Recenser les sous-groupes qui font une opération concomitante à la vôtre. 
Leur rappeler les consignes de sécurité. Annexe-1. 

Février-Mars 

• Inscrire l’événement sur le site du Défi pour l’Environnement. 

• Utiliser l’affiche proposée par le Défi pour l’Environnement. 

• Lancer la campagne sur Facebook. 

• Re vérifier avec les associations de leur participation.  

• Relancer la communication pour que les participants s’inscrivent. 

J-20  

Écrire un courrier au maire, détaillant les points de nettoyage et l’organisation. 
Annexe-2. 

J-5 

S’assurer que tout le matériel est prêt à être utilisé. 

Prévoir celui qui prendra les photos 

NOTA IMPORTANT : 

Les manifestations organisées par les Lions Club sont couvertes par une 
assurance, de même que les participants inscrits (Charte de bonne conduite). Les 
mineurs sont sous la responsabilité d’un adulte qui signera la charte de bonne 
conduite du mineur. 

J-1 

• Rappelez aux inscrits que vous les attendez. Leur rappeler les consignes pour 
passer une bonne journée et d’apporter leur charte de bonne conduite signée 
Annexe-3. 

• Imprimez des codes de bonne conduite. Pour faire signer aux participants qui 
l’auraient oublié. C’est votre récépissé d’inscription auprès des assurances si 
nécessaire. 

Le jour J 

Prévoyez l’aménagement du lieu d’accueil :  table, liste des inscrits, petit café 
pour les participants, 

Vérifiez que la charte de bonne conduite est remplie et signée. 
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Vérifiez la Pass sanitaire si applicable (application TAC covid) 

S’il y a des adolescents mineurs, la charte doit être signée par un adulte 
responsable de l’adolescent. 

Vérifiez : 

Que tout le monde ait un gilet de sécurité et des gants, au minimum. 

Que vos consignes de tri soient comprises. 

Que vos équipes aient suffisamment de sacs 

Durant le ramassage : 

Soyez attentif en circulant dans les groupes. Ils peuvent avoir besoin d’aide, de 
conseils, de sacs ou une personne peut souhaiter s’arrêter. Ayez dans la voiture 
une trousse de premier secours. (Composition Annexe-4). En cas d’accident 
suivez les consignes de l’Annexe-4. 

Vérifier que les sacs sont bien fermés et regroupés 

Un ramassage peut durer de 2 à 3H maximum 

Retour  

Prévoyez un retour au point d’accueil en fin de nettoyage. 

Remerciez tout le monde de leur participation. 

Si vous mettez à disposition des pinces prévoyez leurs récupérations en fin de 
ramassage. 

Proposer aux participants de remplir un questionnaire où apparaîtront les 
points positifs et ceux qu’il faudra améliorer. 

Comptez les sacs ou estimez le volume. Remplissez votre questionnaire 

Rangement du site. 

Dans les jours qui suivent : 

Demandez à vos sous-groupes de remplir le questionnaire. 

Publiez sur Facebook votre manifestation. 

Partagez les résultats de votre manifestation avec le Défi pour 
l’Environnement, la mairie, vos partenaires. 

Faites un débriefing entre vous et notez toutes les améliorations. 

Questionnaire : 

Volume ramassé en m3 sachant qu’on remplit un sac à 80% maximum de son 
volume théorique 

Nombre de personnes présentes :  

De moins de 18 ans :  18-65 ans :   65 ans et + :  


