
LE GUIDE DU RAMASSEUR

ÉTAPE 1 : S’ÉQUIPER

Pour un ramassage parfait, il faut :

- Se munir de nombreux sacs poubelles.

- Porter des gants, car on ne sait pas où ont trainé les différents déchets que l’on ramasse…

- Utiliser une pince à déchet permet de ne pas se baisser et de rendre le ramassage plus agréable
en épargnant son dos.

Vous pouvez demander à votre mairie de vous fournir ces équipements. Certaines mairies acceptent
pour encourager les citoyens à agir pour leur ville. N’hésitez pas à solliciter notre aide
(contact@cleanwalk.org) pour vous accompagner dans cette démarche.

ÉTAPE 2 : FAIRE CONNAÎTRE VOTRE RAMASSAGE

Pour obtenir le plus grand nombre de participants à un ramassage, il faut que vous communiquiez sur
l’événement autour de vous :

- Partagez le lien du ramassage à vos amis, votre famille, sur les réseaux sociaux, de sorte à ce
qu’unmaximum de participants s’inscrivent.

- Contactez les médias locaux pour qu’ils puissent communiquer sur votre ramassage en amont de
l’événement. Pensez à leur transmettre le lien de votre événement sur la plateforme
Cleanwalk.org pour qu’ils puissent le relayer.

- Ajoutez des photos avant l’événement pour motiver les personnes à participer, en montrant par
exemple l’ampleur du nettoyage à effectuer.

- Mettez les photos du ramassage après l’événement sur les réseaux sociaux pour montrer
l’importance de votre action : déchets ramassés, lieux nettoyés, photos d’équipe, etc.

ÉTAPE 3 : FAIRE LE TRI

Si vous décidez de faire le tri lors de votre ramassage, les grandes catégories de déchets à trier sont :

- Les emballages recyclables hors verre, c’est-à-dire les canettes, boîtes de conserve, emballages en
papier et carton, briques alimentaires, journaux, revues et papiers, bouteilles et flacons en
plastique.

- Les emballages en verre, c’est-à-dire les bouteilles, pots et bocaux en verre. Les autres éléments
en verre comme la vaisselle ou les flacons de parfum ne sont pas recyclables.

- Les autres déchets.

Il est également bien d’avoir des contenants pour ramasser les mégots de cigarettes séparément afin
de faire prendre conscience aux participants et observateurs du fléau qu’ils représentent.

Attention, un bon ramassage est un ramassage sans danger !

Si vous souhaitez organiser un ramassage dans une zone potentiellement dangereuse, contactez
votre mairie et demandez la mise en place des mesures de sécurité. N’hésitez pas à nous contacter
en cas de doute et pour vous aider à convaincre votre mairie.
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