Guide du coordinateur bénévole

Avant le ramassage
Identifier le lieu, de préférence, accessible en voiture et à pied.
Contacter la mairie pour avoir des bennes à ordures / poubelles de tri à disposition (si
inexistantes) et obtenir les consignes de tri en vigueur.

Créer un évènement Facebook avec la
date, le point de rendez-vous, l’heure
de démarrage et de fin du ramassage.

Mettre @GreenMinders en coorganisateur si vous voulez que nous
diffusions l’événement sur notre page
Facebook.

Inscrire le ramassage sur https://www.jagispourlanature.org/
Nous communiquerons également la date de ramassage sur
https://www.ungestepourlamer.org/

Ressources mises à disposition :
•
•
•
•
•

Gants anti-coupure réutilisables
Sacs en toile de jute réutilisables
Pinces de ramassage aimantées
Gel hydroalcoolique Nature&Progrès
Livret de sensibilisation

Nombre de coordinateurs conseillés : 1 à 2

Déroulé du ramassage
1. Arrivée des participants.

Café / thé d'accueil si les conditions sanitaires le
permettent.
2. Briefing (rappel du périmètre d’action, durée,
consignes de sécurité ...), distribution du matériel.

Donner un sac par participant ou un sac par
groupe, selon le nombre de participants.

3. Des petits groupes de participants (3 à 5)
partent dans des directions différentes.
4. Le ou les coordinateurs restent au niveau du
stand pendant toute la durée du ramassage
pour donner/récupérer le matériel ou
sensibiliser à la démarche, en particulier s’il
s’agit d’un lieu de passage.

5. Au fur et à mesure que les participants reviennent, les déchets sont pesés et versés
sur une bâche au sol.
6.
Les animateurs procèdent au tri selon
les
consignes
en
vigueur
(verre/emballages/ordures ménagères). Si

encombrants et déchets dangereux il y a,
signaler leur localisation à la commune.
7.
Retour du matériel, désinfection des
mains. Quantification des déchets collectés

(nombre de sacs, nombre de kilos si possible)
et décompte du nombre de participants.

8. Débrief, photos du groupe et de l’ensemble des déchets collectés, notamment pour
leur diffusion sur les réseaux sociaux et remerciements.

Autres ressources utiles :

Consignes de sécurité
•
•
•

Port des gants pour éviter toute blessure
Port du masque
Les pinces permettent d’atteindre des déchets difficilement accessibles et vous
permettent de ne pas vous baisser constamment.

Connaître les consignes de tri chez vous :
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri

Inscrire un ramassage de déchets sur une
plateforme :
•
•

cleanwalk.org
jagispourlanature.org

Identifier des zones de dépôt sauvage :
•
•

trash-spotter
Trashout

Le guide complet pour organiser un
ramassage :
https://www.greenminded.fr/article-guidepratique-ramassage-de-dechets/

Contacter l’association GreenMinded : contact@greenminded.fr

