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Quoi de mieux qu’une opération de ramassage 
collective de déchets pour sensibiliser et inciter le 
passage à l’action de vos adhérent·es ? Cette activité 
fédératrice donnera à coup sûr un résultat concret 
et communicable, parfait pour propager les bons 
comportements à adopter dans le sport. Voici quelques 
recommandations.  

ÉVITER LA PRODUCTION DE 
DÉCHETS AVANT TOUT

Le nettoyage d’un lieu ne doit pas être la seule finalité 
d’une opération de ramassage de déchets. Pour 
éviter que nos poubelles continuent de déborder, 
polluants les sols et nos océans, les efforts doivent être 
principalement orientés vers la réduction à la source de 
la production de ces déchets. 
En plus de la problématique des déchets, le plastique 
contribue au changement climatique. Au rythme actuel, 
cette industrie aura rejeté environ 56 gigatonnes de 
CO2 dans l’atmosphère d’ici 2050. Autrement dit, la 
fabrication de cette matière pourrait accaparer 10 à 
13 % du budget carbone restant qui doit permettre de 
maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C1. 
Il est donc important de faire passer le message à vos 
adhérent·es que la solution n’est pas de mieux gérer les 
déchets pour qu’ils ne se retrouvent pas dans la nature, 
mais bien de limiter la production de plastique.

MON CLUB ORGANISE UNE 
OPÉRATION DE RAMASSAGE  
DE DÉCHETS

UNE FICHE PRATIQUE 
SPORT ZÉRO PLASTIQUE

CHIFFRE CLÉ

REJETÉS PAR L’INDUSTRIE DU PLASTIQUE 
DANS L’ATMOSPHÈRE D’ICI 20501

56 GIGATONNES DE CO2

1 Source : Atlas du Plastique 2020. 
2 Source : L’Océan et la Pollution Plastique, Surfrider Foundation Europe. 
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Organiser une opération de ramassage de déchets reste 
toutefois un formidable moyen de sensibiliser son club 
aux enjeux de cette pollution. Elle permettra la prise de 
conscience citoyenne de l’omniprésence et de l’origine 
des déchets dans l’environnement.

SENSIBILISER POUR FAVORISER LE 
PASSAGE À L’ACTION

Sensibiliser en amont de l’opération permet de 
maximiser la prise de conscience. Appuyez-vous sur 
le réseau associatif qui peut intervenir lors de vos 
évènements ou préparez vous-même une session de 
sensibilisation. À Paris, Surfrider Foundation Paris 
ou  Zero Waste Paris ont un réseau de bénévoles qui 
peuvent intervenir. L’espace Ocean Campus de Surfrider 
Europe propose également du contenu pédagogique.
Il s’agit de permettre aux participant·es de réaliser que 
ce qui est visible dans leur environnement direct n’est 
que la face émergée de l’iceberg. Seuls 5 % des déchets 
présents dans les océans sont visibles sur les plages ou 
à la surface de l’eau, le reste est immergé2. De même, 
les déchets ont nécessité l’extraction des ressources, 
des procédés de fabrication, du transport de matière et 
produits qui sont autant d’impacts écologiques invisibles. 

http://fr.boell.org/fr/atlas-du-plastique
https://fr.oceancampus.eu/cours/GHa/la-pollution-plastique-et-locean
https://surfrider.eu/
https://zerowasteparis.fr/
https://fr.oceancampus.eu/
https://fr.oceancampus.eu/contenus-pedagogiques
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BON À SAVOIR

RECYCLAGE, QUELLES LIMITES ?

Pour avoir une chance d’être recyclé, le plastique 

doit tout d’abord être correctement trié. Attention 

cependant, une fois dans le centre de tri, certains 

plastiques seront incinérés car il n’existe pas de filière 

pour les valoriser. L’autre partie sera effectivement 

recyclée pour fabriquer des produits qui ne seront 

ensuite peu ou pas recyclables (sac poubelle, 

vêtements, matériaux de construction, etc.).

Trier ses déchets c’est bien, mais limiter sa 

consommation de plastique c’est mieux ! 

CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DE LA 
LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS

Participez à l’évolution de la législation en partageant 
les informations issues de votre opération de collecte 
de déchets. Surfrider Europe agrège les données 
rapportées par les organisateur·rices de collectes 
citoyennes depuis 26 ans. L’association publie chaque 
année grâce à ces données un bilan environnemental 
qui sert de base pour inciter les pouvoirs publics à 
interdire certains produits à usage unique. C’est grâce 
à cette action basée sur la mobilisation citoyenne 
que l’association a contribué à faire interdire les sacs, 
microbilles et autres produits plastique à usage unique. 
Votre collecte aura donc un impact citoyen décuplé 
en partageant vos résultats avec Surfrider Europe : 
remplissez sur la plateforme Initiatives Océanes les 
quantités de déchets ramassées et la zone nettoyée.

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
DANS L’ORGANISATION DE VOTRE 
OPÉRATION

La plateforme Initiatives Océanes accompagne les 
organisateur·rices d’une opération de ramassage dans 
chacune des phases de l’organisation d’une collecte. 
Pour cela, enregistrez-vous au moins trois semaines 
avant l’opération et laissez-vous guider pas à pas. Il 
vous sera demandé de signaler le lieu de la collecte 
et de remplir des fiches de recueil de données. Vous 
pouvez demander à recevoir du matériel comme des 
gants ou des sacs poubelles si nécessaire. En cas de 
doute, contactez Surfrider Europe qui vous répondra 
rapidement ! Le tour est joué !

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Ocean Campus : l’espace de Surfrider Europe pour 

trouver du contenu pédagogique.

•  Initiatives Océanes : la plateforme de Surfrider Europe 

pour être guidé·e pas à pas dans l’organisation de 

votre opération de collecte de déchets.

EN PARTENARIAT AVEC

UN PROJET DE 
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EN SAVOIR PLUS

CETTE FICHE A ÉTÉ CONÇUE EN COLLABORATION 
AVEC SURFRIDER EUROPE.

WWW.SPORTZEROPLASTIQUE.FR

SPORTZEROPLASTIQUE@APC-PARIS.COM

Sport Zéro Plastique est un projet visant à supprimer le 
plastique à usage unique dans le sport amateur à Paris.

https://surfrider.eu/
https://www.initiativesoceanes.org/
https://www.initiativesoceanes.org/
https://www.initiativesoceanes.org/agir/organiser/
https://fr.oceancampus.eu/
https://fr.oceancampus.eu/contenus-pedagogiques
https://www.initiativesoceanes.org/
http://www.sportzeroplastique.fr
mailto:sportzeroplastique%40apc-paris.com?subject=

