NETTOYAGE DE LA NATURE
CONSEILS POUR L’ORGANISATEUR

PRINCIPE : « Tout le monde doit rentrer chez soi en bonne santé le soir »
Vous organisez une opération de nettoyage de la nature. Nous vous remercions
pour votre implication.
Pour la sécurité d’intervention des bénévoles nous vous demandons de bien vouloir
lire cette notice avant tout ramassage.
Le nettoyage des routes départementales, hors agglomération, nécessite une
autorisation préalable du Conseil Départemental, qui doit être faite plusieurs
semaines avant l’événement. Contacter votre contact régional pour plus de
détails.
Assurez-vous que les autorités locales soient averties de votre ramassage (mairie,
police municipale...).
Préparer vos équipes pour le jour « J ». (Plusieurs équipes pour que tous les
participants ne soient pas agglutinés ensemble). Prévoyez une personne pour
chaque équipe (animateur).
Assurez-vous que ces personnes ont bien compris l’endroit où elles allaient et les
consignes de sécurité qu’elles doivent faire respecter.
Prévoyez la destination de vos futurs sacs de déchets.
Prévoyez le moyen pour aller sur site ramasser !
Si nécessaire préparer une copie par animateur d’une carte IGN (1/25000) avec
l’endroit à nettoyer.
Chaque animateur doit avoir une copie des consignes de 1° urgence.
Le port du gilet de sécurité et de gants de protection est obligatoire ; ne vous mettez
pas en danger aux abords des routes et chemins. Respectez les dispositions du
code de la route. Une intervention sur accotements s’effectue toujours d’un seul
côté et face à la circulation.
Concernant les cours d’eau, les canaux et les étangs il est convenu d’exclure la pente
des berges et les ouvrages. Aux abords de l’eau le ramassage s’effectuera
obligatoirement par équipe de deux personnes minimums.
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Ne ramassez que des déchets non dangereux. Pas d’objets, coupants, piquants,
chimiques ou biologiques…. De nombreuses matières sont dangereuses et nous
vous demandons de ne pas y toucher et de signaler leurs emplacements. Les
participants ne doivent jamais être à risque.
Les modalités du tri, par catégories de sacs, vous sont précisées par secteur de
syndicats de collectes des déchets ou par vos relais. En règle générale les déchets
collectés seront mis en sacs et entreposés aux points d’apports volontaires.
Vous pouvez prévoir une assurance spécifique pour cette événement (consulter
l’assureur de votre association).
Le jour « J au départ :
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.
S’il y a des adolescent mineurs, la charte doit être signée par un adulte
responsable de l’adolescent.
Vérifiez :
Que tout le monde a un gilet de sécurité et des gants, au minimum.
Que vos consignes de tri soient comprises.
Que vos équipes aient suffisamment de sacs
Assurez-vous que les sacs seront collectés pour leur mises en destruction.

Le jour J : 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 récupération en fin de
ramassage.
Proposer aux participants de remplir un questionnaire où apparaitront les points
positifs et ceux qu’il faudra améliorer.
Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry
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