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57 000 TONNES DE DÉCHETS SAUVAGES EN FRANCE : 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

CITOYENS, COLLECTIVITÉS LOCALES, ENTREPRISES :  
« VACANCES PROPRES » LANCE UN APPEL À LA CORESPONSABILITÉ  
 
95%  des  Français  affirment  jeter  leurs 
déchets  dans  les  poubelles  publiques1. 
Pourtant,  l’Association  « Vacances 
Propres » estime à 57 000 tonnes le volume 
des déchets sauvages présents en France en 
2013.  La mobilisation  continue  donc  pour 
lutter  contre  l’abandon  des  déchets  et 
convaincre  chaque  Français  d’adopter 
définitivement  les  gestes  propres  et  le 
geste de tri. 
Pour relever ce défi complexe, l’association 
mobilise l’ensemble des parties prenantes : 
citoyens, collectivités locales et entreprises.  
 

En  2013,  2,5 millions  des  célèbres  sacs  à  rayures  ont  permis  aux  collectivités  locales 
partenaires de collecter 25 000 tonnes de déchets. 
 

La  campagne  2014  bénéficie  d’un  nouveau  partenaire,  la  SNCF,  qui  vient  de  rejoindre 
l’Association,  et  d’un  parrain  de  renom :  le  médecin‐explorateur  Jean‐Louis  Etienne, 
mobilisé  auprès  de  « Vacances  Propres »  pour  stopper  la  prolifération  des  déchets 
sauvages, dont les déchets marins. 

www.vacancespropres.com 
1 000 collectivités partenaires et 2,5 millions de sacs utilisés 
Plus de 1 000 collectivités  locales et agglomérations sont aujourd’hui mobilisées aux côtés 
de « Vacances Propres », avec  le  soutien de  l’Association des Maires de France  (AMF). En 
2013, elles ont installé plus d’un millier de collecteurs (poubelles) supplémentaires sur leurs 
territoires, portant leur nombre total à environ 30 000 en France. 
Pour Jacques Pélissard, Président de l'AMF : « La propreté est un véritable enjeu pour toutes 
les communes, qu’elles accueillent ou non des touristes. Les citoyens ont une attente forte à 
l’égard de leur maire dans ce domaine car il concerne leur cadre de vie, leur environnement le 
plus  proche.  Si  les  communes  ont  développé  des moyens  techniques  pour  remédier  à  la 
négligence,  la propreté est d’abord une question de responsabilité partagée. La somme des 
petits  gestes,  des  quelques  pas  nécessaires  pour  aller  jusqu’à  une  poubelle  par  exemple, 
permet à la commune de consacrer ses moyens à ses compétences propres, l’enlèvement des 
corbeilles de rue, sans avoir à s’épuiser dans une  lutte  incessante contre  l’incivilité. Amener 
ses déchets dans les équipements prévus à cet effet, c’est aussi un geste citoyen ». 

                                                            
1 Étude Vacances Propres / Market Invest menée par mail du mardi 22 au vendredi 25 avril 2014, auprès de 507 personnes représentatives de la population 
française résidant en France métropolitaine 
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Ainsi, les collectivités et les nombreux événements partenaires de « Vacances Propres » ont 
utilisé plus de 2,5 millions des célèbres sacs à rayures pour collecter plus de 25 000 tonnes 
de déchets. 
 

En 2014,  les partenariats prennent de  l’ampleur avec de nouvelles actions organisées par 
l’association, notamment avec la SNCF pour sensibiliser les voyageurs aux gestes propres et 
à les généraliser sur leurs lieux de vacances. On retrouvera également « Vacances Propres » 
sur  le  Tour  de  France,  où  plus  de  100 000  sacs  seront  à  nouveau mis  à  disposition  des 
spectateurs de la Grande Boucle. 
 

Plus de 20 000 nouvelles affiches dans toute la France  
En 2013,  les 20 600 affiches « Vacances Propres » ont été vues environ 910 millions de fois 
pour sensibiliser  les vacanciers aux Gestes Propres et au Geste de tri. En 2014,  l’affiche est 
renouvelée :  le dessin de  l’appartement  laisse place aux empreintes d’un enfant pour offrir 
un message encore plus personnalisé aux vacanciers. De plus,  la mention « Les collectivités 
locales et les entreprises partenaires de Vacances Propres s’engagent pour lutter avec chacun 
de nous contre  les déchets sauvages. Merci à tous ! », est davantage mise en avant car elle 
exprime  nettement  l’implication  de  tous  les  acteurs  autour  de  « Vacances  Propres » : 
citoyens, collectivités locales et entreprises. 
 

La lutte contre les déchets sauvages : jugée nécessaire 
95% des Français disent utiliser  les poubelles publiques et ne rien  jeter dans  la rue et 93% 
remportent  leurs  déchets  personnels  lorsqu’il  n’y  a  pas  de  poubelles  à  portée  de main1. 
Cependant, face à la prolifération des déchets sauvages, qu’ils considèrent comme un risque 
sanitaire et écologique,  ils  jugent nécessaire d’agir2. Selon une récente enquête qualitative, 
ils  estiment  ainsi  que  tout  le  monde  est  concerné  et  que  tous  les  acteurs  doivent  se 
mobiliser, collectivités comme entreprises. Pour eux,  il s’agit d’une cause d’intérêt général 
qui  nécessite  l’engagement  de  tous.  De  plus,  les  Français  interrogés  reconnaissent 
unanimement  que  le  tri  est  utile. Pour  eux,  le  recyclage  évoque  en  effet  la  limitation  du 
gaspillage. 
 

« Vacances Propres » : un dispositif connu et apprécié 
Les Français sont 39% à connaître la campagne Vacances Propres et 52% à avoir déjà vu les 
célèbres  sacs à  rayures de  l’Association. D’après  l’étude qualitative Della Vita,  les Français 
interrogés  retiennent  notamment  que  2,5  millions  de  sacs  utilisés  équivalent  à  25 000 
tonnes  de  déchets  sauvages  évités.  Ils  estiment  qu’il  s’agit  d’un  renseignement  « très 
concret et  très utile à  savoir ».  Le nouveau  logo et  la  signature de  l’association, « Parce 
que  notre  environnement  n’est  pas  une  poubelle »,  lancés  en  juin  2013,  sont 
également  très  appréciés  et  jugés  efficaces.  Les  consommateurs  s’approprient  très 
facilement la signature et estiment qu’elle est à la portée de tous, notamment des enfants. 
 

 

 
 
                                                            
2 Vacances Propres a mandaté Della Vita,  pour recueillir et analyser les propos de Français de situations et d’âges différents. 

             
 

Contact : ADOCOM – RP / Service de Presse de VACANCES PROPRES 
Tél. : 01 48 05 19 00 – adocom@adocom.fr 
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 « VACANCES PROPRES » :  
chiffres clés 

1971 : année de lancement du programme VACANCES PROPRES. 
 

12 : nombre d’entreprises et organisations  soutenant  l’action de VACANCES PROPRES : Eco‐Emballages, Ball 

Packaging,  Coca‐Cola,  Danone  Eaux  France,  Elipso,  Heineken,  Nestlé  Waters,  Orangina‐Schweppes, 
PlasticsEurope, P&G, SNCF, Total. 
 

1 000 : nombre de collectivités locales et agglomérations partenaires du programme. 
 

30 000 : nombre de collecteurs VACANCES PROPRES installés ces 10 dernières années. 
 

2,5 millions : nombre de sacs VACANCES PROPRES utilisés en 2013. 
 

25 000 tonnes : volume de déchets collectés grâce aux sacs VACANCES PROPRES en 2013. 
 

57 000 tonnes : volume de déchets sauvages estimé en France en 2013, équivalent à  

6 330 camions semi‐remorques. 
 

20 600 : nombre d’affiches de la campagne VACANCES PROPRES diffusées en 2013 dans toute la France, 

soit 910 millions de vues. 
 
 

4 000 000 : estimation du nombre de personnes sensibilisées par les opérations menées par 

l’association et ses partenaires en 2013. 
 
 

52% : part des Français connaissant les sacs à rayures VACANCES PROPRES (Source : Enquête VACANCES PROPRES / Market 

Invest 2014). 
 
 

95% : part des Français disant utiliser les poubelles publiques et ne rien jeter dans la rue (Source : Enquête 
VACANCES PROPRES / Market Invest 2014). 
 
 

93% : part des Français disant remporter leur déchets lorsqu’il n’y a pas de poubelle à portée de main 
(Source : Enquête VACANCES PROPRES / Market Invest 2014). 
 
 

15 : membres fondateurs du « Clean Europe Network », dont fait partie VACANCES PROPRES. 
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57 000 tonnes de déchets sauvages : 
un risque écologique et sanitaire 

 
D’après  les estimations VACANCES PROPRES, plus de 57 000  tonnes de déchets sauvages sont 
abandonnés  chaque  année  en  France,  soit  l’équivalent  de  plus  de  6  330  camions  semi‐
remorques qui, mis les uns derrières les autres, représentent 105 km, la distance de Paris à 
Soissons. Sans  l’action menée par VACANCES PROPRES, ce chiffre pourrait être beaucoup plus 
élevé. En effet, près de 2 500 000 sacs de  l’Association ont été utilisés en 2013 en France, 
soit un  total de près de 25 000  tonnes de déchets collectés qui n’auront pas pollué notre 
environnement. 
 
Les données qui  suivent  sur  les déchets  sauvages  sont des estimations comportant un  fort 
taux  d’incertitude  et  pourtant  probablement  en  deçà  de  la  réalité.  Un  état  des  lieux  est 
néanmoins nécessaire pour développer  la prise de conscience de chacun et mieux  identifier 
les sites les plus sensibles. L’une des missions du Clean Europe Network est de travailler à une 
méthode d’évaluation des déchets sauvages qui puisse être partagée par tous les pays. 
 

Il faut noter que les différentes zones d’abandon des déchets s’alimentent les unes les autres, 
la problématique des déchets sauvages est donc globale. 

 
• Sur les routes : plus de 28 000 tonnes de déchets sauvages  
Au total, selon  les estimations de VACANCES PROPRES,  les déchets sauvages seraient présents 
sur les routes de France et leurs abords à hauteur de plus de 28 000 tonnes. 
 
Nationales et Autoroutes : la Direction Interdépartementale des Routes (Est, Centre‐Ouest et 
Nord‐Ouest) collecte chaque année environ 500 kg de déchets par kilomètre,  incluant 28% 
d’encombrants, donc 360 kg de déchets hors encombrants, par kilomètre sur les nationales 
et autoroutes. Par extrapolation, cela représente 7 578 tonnes de déchets collectés sur  les 
21 051 kilomètres de nationales et autoroutes que compte au total l’Hexagone.  
 
Sur les routes départementales et communales et les champs qui les jouxtent, nous pouvons 
retenir les chiffres du Conseil Général de Moselle qui effectue, chaque année, un nettoyage 
de  printemps,  organisé  par  ses  agents  des  routes.  Le  poids moyen  des  déchets  sauvages 
s’élève à 33 kg/km en Lorraine. En  tenant compte de  la densité de population de chaque 
région  dans  notre  extrapolation,  on  peut  estimer  que  près  de  20  864  tonnes  de  déchets 
sauvages sont abandonnés sur ces petites routes et leurs abords chaque année. 
 
• Les  cours  d’eau :  plus  de  27  700  tonnes  de  déchets  sur  les  rives  et  en 

flottaison 
Au  total,  les  cours  d’eau  français  et  leurs  rives  représentent  plus  de  27  700  tonnes  de 
déchets sauvages. 

Déchets flottants : 
En  ce  qui  concerne  les  fleuves  et  importantes  rivières  (débit  >150  m3/s),  le  Syndicat 
Interdépartemental  de  l’Assainissement  pour  l’Agglomération  Parisienne  (SIAPP)  a mis  en 
place un dispositif de 27 barrages  flottants  couvrant 108 Km,  le  long de  la  Seine et de  la 
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Marne qui ont permis de collecter plus de 730 tonnes de déchets en 2013 (hors 
végétaux).    La moyenne  de  déchets  collectés  s’élève  ainsi  à  6,8  tonnes/  Km  /  an  sur  le 
réseau, étendue aux 4 323 Km de fleuves et rivières (au débit comparable à celui de la Seine) 
et en tenant compte de la densité de population des régions traversées, ils transporteraient 
plus de 4 400 tonnes de déchets flottants. 
 

Sur les petites rivières et cours d’eau, la quantité de déchets sauvages flottants est estimée à 
plus de 23 000 tonnes. Il s’agit d’un chiffre extrapolé pour chaque bassin versant (en tenant 
compte de la densité de population) à partir des données fournies par le Conseil Général de 
la  Somme  qui  a  collecté  en  2013  dans  les  cours  d’eau  du  bassin  Artois‐Picardie  près  de                      
197 kg de déchets par km et de celles fournies par VNF (Voies Navigables de France), qui a 
collecté 68 kg de déchets par km dans des petits cours d’eau du bassin Loire‐Bretagne. 
 
Déchets sur les rives : 
Pour  les  fleuves  et  les  grandes  rivières,  en  2013,  les  opérations  de  nettoyage  « Berges 
Saines », « Marne Vive » et « SOS Mal de Seine » ont permis de collecter en moyenne, 72 kg 
de  déchets  sauvages  par  kilomètre  de  rives  (hors  encombrants  et  matériaux  de 
construction). Sur cette base, adaptée à la densité de population de chaque région, on peut 
estimer  la  présence  des  déchets  sauvages  sur  les  bords  des  rives  françaises  à  plus  de                          
47 tonnes. 
Pour  les petites rivières et cours d’eau,   on peut estimer une quantité de déchets sauvages 
d’environ 1,66 kg/km, soit  un total de 241 tonnes.  
 
• Sur les plages : environ 1 200 tonnes de déchets sauvages par an  
Selon  les données  issues de  la Communauté de Communes de  l’Ile d’Oléron, de  l’opération 
Calanques Propres  (Association Mer Terre), de Surfrider et de  la plage Sainte Adresse, en 
2013, plus de 20 tonnes de déchets sauvages ont été collectés sur 34 km de plages, soit près 
de 600 kg/km. On peut ainsi évaluer que le volume des déchets sauvages représente chaque 
année environ 1 200 tonnes sur les 2 000 km de plages que compte l’Hexagone. 
 
• En montagne : 170 tonnes de déchets abandonnés sur les pistes 
En  2013,  les  associations  N’PY  (ayant  nettoyé  8  stations  de  ski  dans  les  Pyrénées),  et 
Moutain  Riders  (ayant  nettoyé  61  stations),  ont  collecté  sur  ces  domaines  skiables  plus                       
de  33  tonnes  de  déchets.  Par  extrapolation,  on  peut  en  déduire  que  près  de                           
170  tonnes  de  déchets  sauvages  se  retrouvent  sur  les  pistes  de  ski  des  350  stations 
françaises chaque année. 
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Enquêtes : 95% des Français plébiscitent  

les poubelles publiques et jugent nécessaire 
 la lutte contre les déchets sauvages  

 
95% DES FRANÇAIS DISENT NE RIEN JETER  
EN DEHORS DES POUBELLES PUBLIQUES 

 
Étude VACANCES PROPRES / Market Invest menée par mail du 22 au 25 avril 2014, auprès de 507 personnes, représentatives de la population 
et résidant en France métropolitaine. 

La mer : 1ère destination vacances des Français 
Selon l’enquête VACANCES PROPRES / Market Invest, les Français privilégient largement la mer 
pour leurs vacances. Ils sont 68% à s’y rendre au moins une fois par an. Le littoral arrive ainsi 
devant la campagne, où vont 57% des Français et la montagne où ils sont 39% à séjourner. 
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Les Français sensibles à l’environnement 
En moyenne,  les Français évaluent  leur niveau de sensibilité à  l’environnement à une note 
de 14/20 et 80% d’entre eux attribuent une note supérieure à 12/20. 
 

95% des  Français disent utiliser  les poubelles publiques  et 
93% remporter leurs déchets à défaut de poubelles à portée 
de main 
Pour  un  comportement  éco‐citoyen,  les  Français  plébiscitent  l’utilisation  des  poubelles 
publiques. Ils sont en effet 95% à s’accorder à dire qu’ils utilisent les poubelles publiques et 
qu’ils ne  jettent rien dans  la rue (77,71% ‐ tout à fait d’accord ; 17,36% ‐ d’accord). Ils sont 
ensuite 93% à s’accorder à dire qu’ils remportent leurs déchets personnels lorsqu’il n’y a pas 
de poubelles à portée de main (69,63% ‐ tout à fait d’accord ; 23,47% ‐ d’accord). Enfin, en 
3ème position du comportement éco‐citoyen,  ils placent  le tri des déchets ménagers. 90% 
s’accordent à dire qu’ils trient leurs déchets ménagers (68,64% ‐ tout à fait d’accord ; 21,30% 
‐ d’accord). 
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Près  de  4  Français  sur  10  connaissent  la  campagne 
« VACANCES PROPRES » 
La  campagne  VACANCES  PROPRES  est  connue  par  39%  des  Français  (22,29%  –  dit  quelque 
chose ; 11,83% ‐ juste de nom ; 4,93% ‐ oui, je connais). Un taux plus élevé pour les Français 
adeptes de  la plage ou de  la montagne : 44,67% des Français partant en vacances à  la mer 
connaissent VACANCES PROPRES et 44,16% pour ceux qui partent à la montagne. 
 

Plus d’1 Français sur 2 connait les sacs « VACANCES PROPRES » 
Les sacs à rayures VACANCES PROPRES sont bien connus des Français. Ils sont 52,47% à en avoir 
déjà vus et encore davantage lorsqu’ils vont à la mer ou à la montagne. 61,67% des Français 
allant à la mer au moins une fois par an connaissent les sacs VACANCES PROPRES et 55,33% des 
Français allant à la montagne. 
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LA LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES : 
UNE NÉCESSITÉ POUR LES FRANÇAIS 

 
VACANCES  PROPRES  a mandaté Della  Vita,  bureau  conseil  en  stratégie  de marque,  pour  recueillir  et  analyser  les  propos  de  Français  de 
situations et d’âges différents.   
Les résultats de cette étude qualitative ne peuvent en aucun cas être transposés à  l’ensemble de  la population française, mais  ils ont été 
riches d’enseignements. 
 

 

Écologie et santé étroitement liées 
Pour  les  Français  interrogés,  l’écologie et  la propreté de  l’environnement  constituent une 
préoccupation.  Ils craignent  les répercussions d’un mauvais état de  l’environnement sur  la 
santé, évoquant la pollution de l’air, de l’eau, la raréfaction des ressources naturelles, etc. 
 

La lutte contre les déchets sauvages : une nécessité 
Les  Français  interrogés  estiment  que  les  déchets  sauvages  sont  symptomatiques  de  la 
dégradation de la planète et signifient que nous n’en prenons pas soin. Pour eux, ils altèrent 
la propreté des lieux, peuvent les rendre insalubres et générer du dégoût, ils sont unanimes 
à considérer qu’ils témoignent d’un manque de civilité. 
Pour  lutter efficacement contre  les déchets sauvages,  ils estiment nécessaire de verbaliser, 
en complément des actions de sensibilisation. Ils jugent que tout  le monde est concerné et 
que tous les acteurs doivent se mobiliser, collectivités locales comme entreprises. 
Pour  les  Français,  les  déchets  sauvages  représentent  une  nuisance  insupportable  et 
révoltante dans les lieux de vie, il s’agit donc d’une cause d’intérêt général, d’utilité publique 
qui nécessite l’engagement de tous. 
De plus, les Français interrogés reconnaissent unanimement que le tri est utile. Pour eux, le 
recyclage évoque clairement la limitation du gaspillage. 
 

« VACANCES PROPRES » : un dispositif apprécié 
Les Français  interrogés retiennent notamment que 2,5 millions de sacs utilisés équivalent à 
25 000 tonnes de déchets sauvages évités. Ils estiment que c’est « très concret et très utile à 
savoir ».  Ils  retiennent  également  que  100 %  des  sites  sont  propres  après  le  passage  du 
« Tour de  France » grâce au dispositif mis en place en partenariat avec VACANCES PROPRES. 
 

Pour  limiter  la  prolifération  des  déchets  sauvages,  ils  attendent  une  communication 
pédagogique et ludique à l’égard des enfants ainsi qu’une communication réaliste, sérieuse 
et mobilisatrice à l’égard des adultes. Ils pensent également qu’il est nécessaire de rappeler 
que l’abandon sauvage de déchets constitue une infraction. 
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Nouveau logo et signature plébiscités par les citoyens…  
Le  nouveau  logo  VACANCES  PROPRES,  lancé  en  juin  2013,  est  très  bien  perçu,  estimé  très 
explicite  quant  à  l’implication  nécessaire  de  chacun  et 
l’importance de bien jeter ;  il évoque également très clairement 
l’environnement et le cycle vertueux qui s’impose. 
Quant  à  la  signature  de  l’Association,  lancée  simultanément, 
« Parce que notre environnement n’est pas une poubelle », elle 
est  également  très  appréciée,  jugée  directe  et  efficace.  Les 
consommateurs  se  l’approprient  très  facilement  et  estiment 
qu’elle  est  à  la  portée  de  tous,  notamment  très  adaptée  aux 
enfants. 
 
 

GESTES PROPRES : COMMENT SENSIBILISER LE PUBLIC POUR 
PASSER DES INTENTIONS AUX ACTES ? 

L’avis de Denis Blot, Université de Picardie ‐ Jules Verne 
 
VACANCES PROPRES :  
Les  enquêtes quantitatives montrent que  les  Français  sont  sensibles à  l’environnement  et, 
pourtant, nous continuons à  trouver un  très grand nombre de déchets abandonnés  sur  les 
bords de route, dans les cours d’eaux, les sous‐bois et les plages. Comment peut‐on expliquer 
cet écart et comment pourrait‐on passer des intentions aux actes ?  
 
Denis Blot :  
Trois explications peuvent être avancées. 
La première, la plus simple, consiste à rejeter la responsabilité des déchets sauvages sur une 
partie de la population qui ne serait pas suffisamment sensibilisée. 
Dans  la  deuxième  explication,  il  s’agit  de  questionner  la  réalité  qui  se  cache  derrière  la 
« sensibilité à l’environnement ». Ne sommes‐nous pas tous sensibles à notre environnement 
immédiat ? Ne peut‐on pas se déclarer sensible à l’environnement, et ne pas se soucier de la 
propreté des espaces que nous n’habitons pas ou que nous ne faisons que traverser ? 
La  troisième explication  complète  la deuxième. Elle  repose  sur  le décalage entre des  idées 
nouvelles  et  des  habitudes  anciennes.  Le  respect  de  l’environnement  est  aujourd’hui 
fortement  porté  par  une  dimension  morale  qui  est  historiquement  liée  à  la  notion  de 
propreté.  Nous  savons  bien  qu’il  faut  être  propre  et  nous  avons  de  vieilles  habitudes 
domestiques  : nettoyer  c’est envoyer  ses  rebuts dans des  lieux délaissés. Mais aujourd’hui 
l’environnement  prend  une  dimension  globale  et  il  n’y  a  plus  de  lieux  où  nous  pourrions 
tolérer des déchets. 
 
Ces  trois  explications  dessinent  autant  de  pistes  pour  agir  :  campagnes  ciblées  sur  des 
populations spécifiques, éducation à la dimension globale de l’environnement avec l’exemple 
notamment des déchets marins issus à 80% des continents ; actions pour que chacun se sente 
responsable de l’environnement global et non seulement de son environnement domestique. 
Mais  avant  toute  action,  nous  allons  encore  devoir  travailler  pour  améliorer  nos 
connaissances sur la réalité de cette « sensibilité à l’environnement ». 
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CITOYENS, COLLECTIVITÉS LOCALES, ENTREPRISES : 
 « VACANCES PROPRES » MOBILISE  

TOUS LES ACTEURS 
 
« Gestes Propres ‐ Vacances Propres » est le 
nom  de  la  campagne  assurée  par 
l’Association « Progrès et Environnement », 
créée  en  1971  à  l’initiative  de  grands 
groupes du secteur des produits de grande 
consommation et de l’emballage. 
L’objectif  est  d’agir  en  amont  et 
concrètement,  sur  la  prévention  des 
déchets  sauvages,  en mobilisant  toutes  les 
parties  prenantes :  citoyens,  collectivités 
locales et entreprises. 
 
 

Les citoyens sensibilisés 
L’objectif  de  l’Association  et  de  ses 
membres est de  lutter contre  l’abandon des déchets dans  la nature et contre  les déchets 
sauvages d’une façon générale.  
 

Depuis sa création, elle mobilise les 3 acteurs du déchet sauvage : 
 

• les citoyens, qu’elle sensibilise par sa campagne de communication ; 
• les communes et communautés de communes à qui elle propose un dispositif 

incitatif aux bons gestes ;  
• les entreprises qui se préoccupent de la fin de vie de leurs produits lorsqu’ils sont 

consommés hors domicile. 
 

 

1 000 collectivités locales partenaires 
Aujourd’hui,  le  dispositif  (collecteurs  et  sacs) 
VACANCES  PROPRES,  aux  célèbres  rayures,  est  présent 
dans  plus  de  1 000  communes,    communautés  de 
communes et  sites de  loisirs  soucieux d’agir pour  la 
prévention  des  déchets  sauvages.  Chaque  année, 
environ  2,5 millions  de  sacs  VACANCES  PROPRES  sont 
utilisés. 
 

De  plus  en  plus  de  collectivités  locales  investissent 
pour  maintenir  la  propreté  de  leurs  sites  et  sont 
actives dans la prévention des déchets sauvages avec 
VACANCES PROPRES.  
 

Toutes  ces  communes,  petites  et  grandes,  et 
communautés  de  communes  se  sont  engagées  dans  une  sensibilisation  concrète  en 
s’appropriant  le dispositif VACANCES PROPRES : des sacs qui  facilitent  les gestes propres et  le 
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geste de  tri  (quand  il est  logistiquement possible de  le mettre en place) et/ou 
des  collecteurs  incitatifs,  pédagogiques  (consignes  claires)  et  qui  remercient  leurs 
utilisateurs. 
 

Le  partenariat  fidèle  de  l’Association  des Maires  de  France  est  le  point  d’orgue  de  cette 
mobilisation  concrétisée  dans  la  Convention  signée  le  20  juin  2012,  et  dans  laquelle 
l’Association  s’engage  aux  côtés  de  VACANCES  PROPRES  dans  la  lutte  contre  les  déchets 
sauvages  considérant que  « la propreté  est un  véritable  enjeu pour  toutes  les  communes, 
qu’elles accueillent ou non des  touristes et que  ce partenariat historique  constitue un bon 
moyen d’inciter nos concitoyens à prendre en main la protection de leur environnement. C’est 
une  illustration de notre engagement sans faille en faveur d’un développement durable des 
territoires, dans  toutes  ses  composantes,  y  compris  sa dimension  salubrité. » Verbatim de 
Jacques Pélissard – Président de l’AMF. 
 

Le soutien de grandes entreprises et organisations professionnelles 
Les entreprises et organisations professionnelles membres de VACANCES PROPRES s’engagent 
aux côtés de l’Association au titre de leur responsabilité sociétale. 
Une  implication  qui  s’inscrit  dans  une  démarche  globale  de  réduction  de  l’empreinte 
écologique de leur produits, depuis leur conception (dont celle des emballages) jusqu’à leur 
consommation, qu’elle se situe à domicile ou hors domicile. 
 

VACANCES PROPRES est un engagement volontaire qui traduit une responsabilité aboutie de ses 
membres  sur  la  fin de vie de  leurs produits qui prend en  compte  le  risque potentiel d’un 
devenir en déchets sauvages. 
 

Depuis 43 ans, l’Association et ses membres luttent contre ce fléau en impliquant toutes les 
autres  parties  prenantes :  les  citoyens,  par  des  campagnes  de  sensibilisation  et  les 
collectivités locales via un dispositif incitant au bon comportement. 
 

Un challenge ambitieux qui, pour accélérer le mouvement citoyen nécessaire, aura besoin de 
nouveaux partenaires tant ce sujet de société est essentiel et inacceptable pour tous. 
C’est dans cet esprit que  la SNCF vient de rejoindre  l’association, une démarche cohérente 
avec sa stratégie de responsabilité sociétale et sa politique propreté. L’entreprise a lancé un 
programme national de sensibilisation, « SNCF Propreté », qui se déploiera dans toutes  les 
régions françaises par une série d’actions en faveur d’une propreté durable. 
VACANCES PROPRES va développer cet été 3 opérations de sensibilisation dans plusieurs gares 
parisiennes et en régions. 
 

Les partenaires de VACANCES PROPRES : ECO‐EMBALLAGES  ‐ BALL PACKAGING  ‐ COCA COLA  ‐ 
DANONE  Eaux  France  ‐  ELIPSO  ‐  HEINEKEN  FRANCE  ‐  NESTLE  Waters  ‐  ORANGINA 
SCHWEPPES ‐ PROCTER & GAMBLE ‐ PLASTICSEUROPE ‐ SNCF ‐ TOTAL 
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Campagne « VACANCES PROPRES » 2014 :  
un programme d’actions renforcé sous le signe 

de la coresponsabilité 
 

 

Jean‐Louis Etienne :  
Parrain de la campagne « VACANCES PROPRES » 2014 
Cette  année,  la  campagne  VACANCES  PROPRES  bénéficie  du  parrainage  du  Dr.  Jean‐Louis 
ETIENNE,  célèbre  médecin‐explorateur.  Infatigable  défenseur  de  la  planète,  il  a  mené 
plusieurs  expéditions  à  vocation  pédagogique  pour  faire  connaître  les  régions  polaires  et 
comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la terre. 
 
Médecin spécialiste de nutrition et de biologie du sport, Jean‐Louis ETIENNE a participé à de 
nombreuses  expéditions  en  Himalaya,  au  Groenland,  en  Patagonie,  ainsi  qu'à  la  course 
autour du monde à la voile sur Pen Duick VI avec Eric Tabarly. 
 

En 1986,  il est  le premier homme à atteindre  le pôle Nord en solitaire, tirant  lui‐même son 
traîneau pendant 63 jours.  
 

Entre  juillet 1989 et mars 1990,  il est co‐leader avec  l'Américain Will Steger de  l'expédition 
internationale Transantarctica et réussit, en traîneaux à chiens,  la plus  longue traversée de 
l'Antarctique jamais réalisée : 6 300 km. Au printemps 2002, il a réalisé la Mission Banquise, 
une dérive de trois mois sur  la banquise du pôle Nord, pour un programme de recherche et 
d’informations sur le réchauffement climatique. 
 

De décembre 2004 à avril 2005, il a dirigé une équipe de chercheurs du Museum, de l’IRD, du 
CNRS afin de réaliser un inventaire de la biodiversité et un état de l’environnement marin sur 
l’atoll français de Clipperton dans le Pacifique. 
 
 

De septembre 2007 à octobre 2008, il a été Directeur Général de l’Institut Océanographique 
– Fondation Albert 1er, Prince de Monaco. 
 

En avril 2010, il réussit la première traversée de l’océan Arctique en ballon rozière. 
 
Aujourd’hui,  il  prépare  une  expédition  sur  l’océan  austral  à  bord  du  Polar  Pod,  une 
plateforme  océanographique  habitée,  spécialement  conçue  pour  dériver  autour  de 
l’antarctique, pour mener de multiples recherches scientifiques sur la faune polaire, le climat 
et l’environnement d’une façon générale. 
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Un affichage renouvelé  
Après  la  nouvelle  identité  créée  l’an  dernier,  VACANCES  PROPRES  poursuit  sa  lancée  en 
renouvelant  l’affiche de  la campagne. Guidée par  l’étude qualitative menée par  le bureau 
Della  Vita,  l’Association  VACANCES  PROPRES  a  décidé  de  simplifier  son  affiche.  Les  citoyens 
interrogés  jugeaient  en  effet  que  le  plan  de  l’appartement  complexifiait  le  message  et 
souhaitaient y voir une présence humaine, qui se concrétise désormais par des empreintes 
de pieds d’enfants qui traversent la plage. 
 

La mention  « Les  collectivités  locales  et  les  entreprises  partenaires  de  Vacances  Propres 
s’engagent pour  lutter avec chacun de nous contre  les déchets sauvages. Merci à  tous  ! », 
jugée très positive et intéressante, est désormais davantage mise en avant car elle exprime 
nettement  l’implication de  toutes  les parties prenantes  autour de VACANCES PROPRES.  Il est 
d’ailleurs  précisé  que  la  liste  des  partenaires  est  disponible  sur  le  site  web 
vacancespropres.com. 
Le  « Merci  à  tous !  »,  également  très  apprécié,  bénéficie  désormais  d’une  plus  grande 
visibilité et apporte une incitation supplémentaire.  
 

Pour  mieux  identifier  le  statut  de  VACANCES  PROPRES,  la  mention  « Association 
environnementale » a été ajoutée sous le logo de l’Association. 
 

Les 2 poubelles bénéficient d’une plus grande visibilité pour mettre l’accent sur la nécessité 
de les utiliser et de trier ses déchets lorsque le dispositif le permet. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ancienne affiche  Nouvelle affiche 
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BILAN  2013  :  
 
20 600 affiches vues dans toute la France  
En  2013,  le  nouveau  logo  et  la  nouvelle  signature  de  la  campagne  VACANCES  PROPRES  ont  été  vus 
environ 910 millions de fois sur les 20 600 affiches placardées partout en France pour sensibiliser les 
vacanciers aux gestes propres.  
 
Près de 1 200 nouveaux collecteurs et 2,5 millions de sacs  
nouvelle génération utilisés 
Les collectivités partenaires et celles qui ont rejoint la campagne en 2013, 
soit un millier de collectivités, se sont équipées ou ont renouvelé leur parc de 
collecteurs. 
 

1 157 nouveaux collecteurs ont été installés en 2013 : 939 simples 
collecteurs, dont 743 pour les ordures ménagères et 196 pour le tri, et 218 
doubles collecteurs. Soit 306 collecteurs destinés au tri. 
 

Les sacs nouvelle génération (design revisité, contenant 30% de matière 
recyclée et imprimés à l’eau), lancés en juin 2013, ont poursuivi leur mission 
d’incitateurs aux gestes propres. 2 468 000 sacs ont ainsi été utilisés en 
2013 : 2 264 400 sacs par les collectivités locales et 203 600 sacs utilisés 
dans les manifestations partenaires (dont Tour de France) et les nettoyages 
de nature. 
 

Au‐delà de leur fonction de collecte, les sacs VACANCES PROPRES sont également des relais de 
sensibilisation qui appellent aux bons gestes. 
 
 
 

« Je navigue, je trie » 2014 : un dispositif efficace 
déployé dans 25 ports  
L’Association  et  ses  partenaires  reconduisent 
l’opération  « Je  navigue,  je  trie »  dont  l’édition 
2014  sera  officiellement  lancée  le  3  juillet 
prochain,  sur  le  port  de  Saint‐Cyprien,  l’un  des                      
25 ports de plaisance participants. 
 

L’opération, qui  incite  à  rapporter  les déchets  au 
port,  déploie  un  puissant  dispositif  de 
collecte.  Les  ports  participants  peuvent 
ainsi offrir aux plaisanciers un cabas dédié 
au  tri  des  emballages,  accompagné  d’un 
flyer pédagogique rappelant les consignes 
de tri.  
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Un distributeur de sacs poubelle, installé sur les ports ou dans les capitaineries, 
permet également un self‐service de sacs poubelle (30L) pour les ordures ménagères à bord. 
Des affiches signalent l’opération dans chacun des 25 ports participants. 
 

 
 
 
 
 
BILAN  2013  :  
 

90 000 plaisanciers sensibilisés avec « Je navigue, je trie » 
En 2013, VACANCES PROPRES a renforcé son opération de sensibilisation des plaisanciers en s’adressant 
tout  particulièrement  aux  amoureux  de  la  mer  avec  le  parrainage  de  la  navigatrice  Catherine 
Chabaud. Ce programme incitatif et concret est destiné à lutter contre l’abandon des déchets dans les 
océans, rivières et  lacs. Cette opération  incite au tri à bord mais surtout à rapporter ses déchets au 
port via un message  très explicite  : « Rien par‐dessus bord,  tous mes déchets au port ! ». 25 ports 
labellisés Pavillon Bleu* ont participé à cette opération (12 en 2012). 
*Label environnemental international dédié depuis 30 ans aux plages et ports de plaisance, partenaire de VACANCES PROPRES. 
 

Bilan :  
90 000 plaisanciers sensibilisés en 2 mois, avec un très bon accueil de l’opération,  
36 000 sacs poubelle utilisés, 
34 000 cabas de tri distribués et utilisés, 
Augmentation du tri observée dans les ports, 
40 000 flyers de sensibilisation distribués. 
 
Cette  opération  a  pu  se  développer  en  2013  grâce  au  soutien  particulier  de  2  membres  de 
l’Association :  ELIPSO,  représentant  les  fabricants  d’emballages  plastiques  et  souples,  et 
PlasticsEurope, représentant les producteurs de matières plastiques. 
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Tour de France 2014 : plus de 100 000 sacs  
VACANCES PROPRES dans la Boucle 
Pour renforcer l’incitation au tri sur l’ensemble du parcours, VACANCES 
PROPRES participe au programme déchets de l’évènement.  
En 2014, VACANCES PROPRES renouvelle son partenariat avec le Tour de 
France.  Cette  année,  plus  100  000  sacs  sur  le  modèle  des  sacs 
VACANCES PROPRES seront distribués sur la Grande Boucle, dont 25 000 
distribués de la main à la main, avec une sensibilisation spécifique du 
public sur les étapes de montagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BILAN  2013  : 
 

VACANCES PROPRES partenaire déchets du 100ème Tour de France 
Conçus sur la base des nouveaux sacs VACANCES PROPRES, tant graphiquement que techniquement, les 
100 000 sacs utilisés pendant l’évènement étaient porteurs du message « C’est mon Tour, je trie » et 
déclinés en 3 couleurs :  les gris destinés à collecter  les déchets non  recyclables,  les  jaunes pour  les 
déchets recyclables et  les verts pour  le verre, également recyclable. Les consignes de tri  illustrées de 
façon  très  explicite  étaient  légendées  en  bilingue  (français  et  anglais)  pour  s’adresser  au  public 
international du Tour. 
De plus, grâce à l’ARPE de la région Midi‐Pyrénées, VACANCES PROPRES a participé pour la 12ème année 
consécutive  à  l’opération  « C’est mon  Tour,  je  préserve  les montagnes »  sur  toutes  les  étapes  de 
montagne  du  Tour  de  France.  13  700  sacs  de  10L  et  4 000  sacs  de  50L  ont  été  distribués 
personnellement aux spectateurs avec un message de sensibilisation. 
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SNCF :  3  opérations  inédites  de  sensibilisation  aux 
gestes propres avec VACANCES PROPRES 
Cette année,  la SNCF,  investie aujourd’hui  sur  les questions de propreté durable, vient de 
rejoindre  l’association  qui  va  développer  cet  été  3  opérations  dans  plusieurs  gares 
parisiennes et de régions. Il s’agira de sensibiliser les voyageurs au bon comportement avec 
leurs déchets, en gare, en vacances, dans la nature et partout ailleurs. 
 

La plupart des grandes gares parisiennes (Gare Montparnasse, etc.) sera le théâtre d’actions 
de  sensibilisation  sur quelques  journées au moment des grands départs en vacances. Des 
volontaires  bénévoles,  mobilisés  par  VACANCES  PROPRES  relayeront  dans  les  gares  des 
messages de  sensibilisation avec une approche  informative  (quantité de déchets  sauvages 
en France, durée de dégradation des déchets…). 
 

Une  opération  spécifique  sera  également  menée  sur  la  ligne  Andorre‐Toulouse,  en 
partenariat avec  la SNCF Midi‐Pyrénées. Une distribution de sacs avec des messages ciblés 
sera organisée, notamment  lors de  l’accès aux  trains et des annonces  seront diffusées en 
gare et à bord.  
 

Enfin, 3 gares situées dans des communes partenaires de VACANCES PROPRES seront équipées 
pendant  l’été  des  sacs  de  l’association  à  l’arrivée  des  voyageurs :  Bourg  Saint‐Maurice, 
Arcachon et Hendaye, sacs qu’ils retrouveront également sur  les promenades et plages de 
ces communes. 

 
 
Des partenariats événementiels dans toute la France 
Au  printemps  et  surtout  pendant  l’été,  les  festivals,  fêtes  municipales,  compétitions 
sportives, permettent de sensibiliser aux bons gestes, dont le geste de tri lorsqu’il peut être 
proposé (collecte et transport jusqu’au centre de tri assurés). 
 
VACANCES  PROPRES  s’associe  à  une  trentaine  d’événements  qui  vont  avoir  lieu  partout  en 
France :  des  festivals,  des  compétitions  sportives,  etc.  Des  sacs VACANCES  PROPRES  seront 
notamment mis à disposition des participants au Festival des Voix du Gaou  (83‐ Six‐Fours‐
les‐Plages), du 15 au 28  juillet 2014, ou aux Estivales de Volley des Côtes d’Armor  (Sables 
d’Or, Erquy, Saint‐Cast), du 18 au 27 juillet. 
 
VACANCES PROPRES met à  leur disposition des « kits manifestations », composés d’un parc de 
10  doubles  collecteurs mobiles,  de  sacs  offerts  et  souvent  personnalisés  au  nom  de  la 
manifestation. En effet, toutes  les manifestations partenaires sont dotées de sacs VACANCES 
PROPRES rouges ou verts, pour  les OM, et  jaunes pour  les déchets recyclables. Des quiz, des 
« Petit guide de l’éco‐vacancier » sont parfois distribués. 
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BILAN  2013  :  
 

4 millions, le nombre de personnes sensibilisées en 2013 
En 2013, VACANCES PROPRES s’est associée à une trentaine d’événements. Ces partenariats ont permis 
de sensibiliser près de 4 millions de personnes aux gestes propres. 
 
Les enfants initiés aux bons gestes pour la première fois 
Pour  la  1ère  année,  VACANCES  PROPRES  a  pu  sensibiliser  environ  120  jeunes  parisiens  (classes  de 
primaire)  aux  bons  gestes  grâce  à  la  création  d’un  atelier  dédié mis  en  place  avec  le  Centre  de 
Ressource Citoyenneté de la DASCO de Paris. Quelques demi‐journées ont pu être organisées dans les 
centres de loisirs, animées par l’équipe du Centre de Citoyenneté avec les outils de sensibilisation de 
VACANCES PROPRES. 
 

Une vingtaine de nettoyages de nature 
Si  l’action  de  l’Association  est  prioritairement  axée  sur  la  prévention,  les  nettoyages  restent  une 
opportunité de sensibilisation que VACANCES PROPRES soutient auprès de ses collectivités partenaires. 
Une vingtaine de nettoyages de nature (plages, rivières, forêts, lacs, calanques, montagnes, pistes de 
ski, etc.) a été parrainée en 2013 par VACANCES PROPRES dans la France entière. 
 

Organisés par  les municipalités,  les parcs régionaux,  les clubs sportifs,  les associations de bénévoles 
soucieuses de préserver  la nature,  le  soutien de VACANCES PROPRES  se  concrétise par  le don de  sacs 
pour collecter les déchets abandonnés. 
Les outils de sensibilisation (guide, quiz) sont également diffusés lorsque l’opération s’y prête. 
 

Grâce à ces opérations de nettoyage, VACANCES PROPRES a sensibilisé environ 7 200 personnes. 
 
 
 
La WET Aquadémie, pédagogue de la Semaine du Développement Durable 2014 
700  enfants,  répartis  sur  20  écoles,  ont  participé  à  la WET  Aquadémie  et  à  ses  ateliers 
ludiques  dédiés  aux  enjeux  de  la  protection  de  l’eau,   à  l’importance  d’une  bonne 
hydratation  et  du  tri  des  déchets.  L’atelier  Vacances  Propres,   « Bien  trier  pour  recycler 
plus », a permis d’aborder  le comportement à adopter avec  ses 
déchets :  que  faire  avec  mes  déchets  lorsque  je  suis  à 
l’extérieur ?  Comment  trier  et  pourquoi ? Une  cinquantaine  de 
salariés  volontaires des  sites d’embouteillage de Valvert, Vittel‐
Contrex‐Hépar,  Perrier  et  Quézac  accompagnés  par  des 
associations  locales  d’éducation  à  l’environnement  se  sont 
mobilisés pour animer et accueillir  les enfants, en présence d’un 
parrain  sportif  de  la  région.  Une  opération  100%  ludique  et 
développement  durable  organisée  par  Nestlé  Waters  France 
entre le 27 mars et le 3 avril dernier. 
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L’HydraStation :  un  stand  de  25  m2  dédié  à  la  sensibilisation  aux  gestes 
d’hydratation, aux gestes propres et au geste de tri 
En 2014,  l’HydraStation  reste centrée sur sa mission mais  reconfigurée dans un espace de 
25m².  Le  discours  fera  toujours  référence  aux  messages  de  sensibilisation  de  VACANCES 
PROPRES, partenaire de l’opération. Le stand pédagogique de Danone Eaux France s'intégrera 
dans des événements existants.  Il a d’ores et déjà participé aux Rencontres  internationales 
de  Cerfs‐volants  de  Berck  sur mer  et  d’autres  rendez‐vous  sont  à  venir  tout  au  long  de 
l’année. 
 
 
Bi lan  2013  : 
 

HydraStation en tournée sur 20 plages 
Du 12 juillet au 11 août 2013, sur 20 plages de France, Danone Eaux France a donné rendez‐vous sur 
son HydraStation® pour sensibiliser petits et grands aux bons gestes d’hydratation au quotidien. Un 
appartement mobile de 90 m2, composé d’espaces  ludiques et pédagogiques, a accueilli  les familles 
dans 5 espaces, dont un Espace Tri conçu en partenariat avec Eco‐Emballages et VACANCES PROPRES. 
Cet espace a  sensibilisé  les visiteurs aux bons gestes de  tri, à prolonger en vacances, et  leur a  fait 
découvrir  toutes  les  possibilités  de  création  offertes  par  le  recyclage  des  bouteilles. Un  collecteur 
VACANCES PROPRES, équipé des fameux sacs à rayures, a rappelé les bons réflexes de l’été à la sortie du 
parcours. Au total, 140 000 personnes ont été sensibilisées. 
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» « Vacances Propres » pionnier  
du « Clean Europe Network » pour la prévention  

des déchets sauvages partout en Europe 
 

Le « Clean  Europe  Network »  (Réseau 
Européen de  la Propreté) a été créé en mars 
2013.  Ce  nouveau  réseau  rassemble  des 
associations  européennes  leaders  dans  la 
prévention des déchets sauvages.  
 
VACANCES  PROPRES,  qui  travaille  en  partenariat  avec  plus  de  1 000  collectivités  locales  en 
France pour mobiliser  les citoyens en faveur des gestes propres, et  l’AVPU (Association des 
Villes pour la Propreté Urbaine), font partie des fondateurs de ce réseau européen. Les deux 
associations ont  signé  la Charte européenne de  la propreté, en présence du Commissaire 
européen Janez Potocnik et aux côtés des autres pays participants. 
 
De nombreux pays engagés 
Au  cœur  de  ce  nouveau  réseau  européen,  les  Associations  VACANCES  PROPRES  et  AVPU 
représentent la France et figurent aux côtés de leurs 13 homologues de Belgique / Flandre, 
du Danemark,  du  Royaume‐Uni  / Angleterre  ‐  Irlande  du Nord  ‐  Écosse  ‐  Pays  de Galles, 
d’Allemagne, de Finlande, d’Irlande, des Pays‐Bas, de Suède, des Pays Baltes, notamment de 
l'Estonie. Tous les pays membres de l’UE ne disposent pas d’associations de prévention des 
déchets sauvages mais le réseau est prêt à accompagner des initiatives en ce sens. 
 

15 membres actifs : 
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Une  sensibilisation  internationale en  2015  :  la  « Clean 
Europe Week » 
Les déchets abandonnés ont un impact sur la qualité de vie à travers l'Europe et donnent aux 
citoyens un sentiment d’insécurité. La Clean Europe Week, vise ainsi à mettre en évidence la 
nécessité de réduire la quantité de déchets qui s'échappe dans l'environnement dans toute 
l'Europe, les déchets sauvages sont sans frontières ! Huit membres du Network ont participé 
en mai  dernier  à  une  première  étape,  « Let’s  Clean‐Up  Europe  Day  2014 »  (lancé  par  la 
Commission Européenne) et ont enregistré plus de 1 000 actions et mobilisé près de 38 000 
volontaires.  Cet  événement  était  un  premier  pas  vers  la  création  de  la  semaine 
paneuropéenne de la propreté intitulée « Clean Europe Week », qui sera lancée en 2015 et 
axée  sur  la  prévention  des  déchets  sauvages.  En  2015,  VACANCES  PROPRES  a  prévu  de  se 
joindre à cet événement européen. 
 
VACANCES PROPRES engagée dans 3 groupes de  travail 
Au  sein  du  « Clean  Europe Network »  plusieurs  groupes  de  travail  ont  été mis  en  place, 
VACANCES PROPRES participe notamment à 3 d’entre eux consacrés : aux effets des campagnes 
de communication sur le comportement des consommateurs, à l’implication des entreprises 
et  des  organisations  professionnelles  dans  les  campagnes  de  prévention  des  déchets 
sauvages  et  à  l’élaboration  d’une  méthodologie  européenne  d’évaluation  des  déchets 
sauvages. 
 
Un nouveau site internet international 
L'Association  européenne  Clean  Europe  Network  dispose  désormais  d'un  site  web  dans 
lequel chaque membre national peut s'exprimer : 
 

www.cleaneuropenetwork.eu 
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« VACANCES PROPRES » : la lutte contre les déchets 
sauvages est l’affaire de tous ! 

 

LES ENGAGEMENTS DE L’AMF POUR MIEUX LUTTER CONTRE 
LES DÉCHETS SAUVAGES 

 

Conformément au respect de  la convention, signée  le 20  juin 2012,  l’AMF, en partenariat 
avec  l’Association  Vacances  Propres,  s’est  engagée  dans  la  lutte  contre  les  déchets 
sauvages. 
 

Jacques Pélissard, Président de  l’AMF (Association des maires de France) a d’ailleurs précisé 
que « La propreté est un véritable enjeu pour  toutes  les communes, qu’elles accueillent ou 
non des touristes. Les citoyens ont une attente forte à l’égard de leur maire dans ce domaine 
car  il  concerne  leur  cadre de  vie,  leur  environnement  le plus proche.  Si  les  communes ont 
développé des moyens techniques pour remédier à la négligence, la propreté est d’abord une 
question  de  responsabilité  partagée.  La  somme  des  petits  gestes,  des  quelques  pas 
nécessaires pour aller jusqu’à une poubelle par exemple, permet à la commune de consacrer 
ses moyens  à  ses  compétences  propres,  l’enlèvement  des  corbeilles  de  rue,  sans  avoir  à 
s’épuiser  dans  une  lutte  incessante  contre  l’incivilité.  Amener  ses  déchets  dans  les 
équipements prévus à cet effet, c’est aussi un geste citoyen ». 
 

Des engagements mutuels pour une cause nationale : 
 

L’AMF s’engage notamment à : 
 

• Participer aux actions de communication 
• Informer les communes des actions proposées par Vacances Propres 
• Informer les maires sur leurs moyens d’actions pour lutter contre les dépôts sauvages 

 

Vacances Propres s’engage notamment à : 
 

• Contribuer à l’information des citoyens 
• Développer des supports de communication 
• Participer à des opérations de nettoyage 
• Animer le réseau de ses Délégués bénévoles 

 

L’Association des maires de France (AMF) 
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’Association des maires de France est aux côtés 
des maires et des présidents d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des principes qui ont 
prévalu depuis sa création : défense des libertés locales, appui concret et permanent aux élus dans la 
gestion au quotidien, partenariat  loyal mais exigeant avec  l’Etat pour  toujours mieux préserver  les 
intérêts des collectivités et de leurs groupements.  
Plus de 36 000 maires et présidents d’EPCI, assurent sa légitimité.  
Reconnue  comme  une  force  de  proposition  et  de  représentation,  l’AMF  intervient  comme 
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Dans  le cadre de  leur activité de conseil et d’aide à  la 
décision, les services de l’AMF exercent un suivi continu de l’actualité législative et réglementaire des 
collectivités. www.amf.asso.fr 
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ECO‐EMBALLAGES, PARTENAIRE HISTORIQUE  
DE « VACANCES PROPRES » 

 
 

Depuis 1993, Eco‐Emballages accompagne VACANCES PROPRES pour lutter contre l’abandon des 
déchets sauvages, parmi lesquels on trouve encore des emballages.  

Cette année, grâce à ce partenariat, ce sont 25 000 tonnes de déchets qui ont été évités. 

Plus de 2 millions de sacs de collecte ont ainsi été utilisés par les collectivités locales et plus 
de 20 000 affiches ont permis de sensibiliser les Français au geste de tri ainsi qu’aux enjeux 
de la propreté dans nos territoires, deux éléments d’une même boucle vertueuse. 

Aujourd’hui  si 67% des emballages ménagers mis  sur  le marché  sont  recyclés, on observe 
une stagnation du taux de recyclage et une grande hétérogénéité des performances de tri et 
de coûts au niveau local. 

C’est  pour  cette  raison  qu’Eco‐Emballages  veut  relancer  le  geste  de  tri  et  travailler  avec 
l’ensemble des acteurs pour permettre  l’accès à un dispositif efficace, de qualité avec des 
coûts maitrisés. 

 

 

A propos d’Eco‐Emballages 
Eco‐Emballages  assure  le  pilotage  du  dispositif  national  de  tri  et  de  recyclage  des  emballages 
ménagers mis en place dans  le cadre de  la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). Entreprise 
privée,  agréée par  l’Etat,  Eco‐Emballages  a une mission qui  s’inscrit dans une démarche d’intérêt 
général  au  bénéfice  du  consommateur  citoyen.  Son  objectif  est  de  permettre  aux  entreprises 
adhérentes  d’assurer  leur  obligation  liée  à  la  REP  et  de  garantir  l’efficacité  environnementale  et 
sociale du dispositif à un coût optimisé. Le Point Vert est à ce titre une garantie pour  le citoyen de 
l’engagement  des  entreprises  pour  limiter  l’impact  environnemental  des  emballages. Aujourd'hui, 
grâce  au  geste quotidien de millions de  Français, 67% des  emballages ménagers  sont  recyclés  en 
France. Pour atteindre demain l’objectif de 75% de recyclage, Eco‐Emballages agit de l’amont à l’aval 
pour  l’éco‐conception  et  l’augmentation  du  recyclage  en  mobilisant  l’ensemble  des  acteurs  –
entreprises, collectivités, associations, filières de recyclage. www.ecoemballages.fr 

 

 

               
 

Contact : ADOCOM – RP / Service de Presse de VACANCES PROPRES 
Tél. : 01 48 05 19 00 – adocom@adocom.fr 

 
AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 

 11 rue du Chemin Vert ‐ 75011 Paris ‐Tél : 01.48.05.19.00 ‐ Fax. : 01.43.55.35.08 
e‐mail : adocom@adocom.fr ‐ site : www.adocom.fr 
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