
ACTION 2 : Trouver des partenaires (facultatif mais conseillé)

OBJECTIFS -                        

Proposer une intervention de la Commune sur les enjeux liés aux déchets sauvages
(surcoût, pollution, impact sur les citoyens…) avant le nettoyage
Médiatiser l'action
Recycler le maximum de déchets qui pourraient l'être

MODALITÉS -                        
Se rapprocher de sa Commune (Mairie, Communauté de Communes…), d'organes de
presse locaux, d'entreprises capables de collecter et recycler les mégots

ACTION 3 : Mise en place de la communication

Tous les participants sont-ils informés de la mise en place et des modalités de l'action ?

MODALITÉS -                        
Mettre en place une campagne de communication pertinente afin d'informer
l'ensemble des participants : lieu de rassemblement, date, personne de contact,
matériel à apporter

OBJECTIFS -                        
Prévenir les bonnes personnes via un ou plusieurs média pertinent (réseaux sociaux,
mails, affichage, presse…) afin de rassembler les personnes voulues au bon moment,
avec le bon matériel au bon endroit. Laissez un contact pour les questions
éventuelles.

AVRIL 2020FICHES PRATIQUES PROPOSÉES
PAR LE BLOG "JUSEDDA"
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ACTION 4 : Rassembler du matériel

Dans quoi collecter les déchets en toute sécurité ?

MODALITÉS -                        
Demander aux participants, aux partenaires et rassembler vous même de votre côté :
- bouteilles plastiques transparentes pour ramasser les mégots
- sacs poubelles de différentes tailles pour collecter divers déchets
- gants
- une balance pour peser le tout
- (facultatif) une bâche pour étaler et trier les déchets 

OBJECTIFS -                        

Avoir assez de contenants pour collecter tous les déchets (il vaut mieux trop que
pas assez), les trier et les déposer dans les endroits appropriés (aide de la
commune pour la déchèterie). Se procurer des gants pour l'hygiène et la sécurité
(bris de verre)
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