CONSIGNES

DE COLLECTE ET DE SÉCURITÉ
Période de collecte
Les collectes sont à privilégier sur la période hivernale (de novembre à février) car votre impact sur
la faune et la ﬂore sera le moins important. En
dehors de cette période, restez impérativement sur
les chemins et ne piétinez pas les habitats (prairies,
haies, accotements, talus...).

Déchets présentant un risque
Pour votre sécurité, veillez à ne pas ramasser les
déchets listés ci-dessous :

Lieux de collecte
De façon générale, les lieux de collecte choisis par
vos soins doivent être des espaces autorisés et
accessibles aux piétons. Les lieux présentant un
danger sur la personne ou une interdiction d’accès
(Chantiers, zone de travaux publics...) ne peuvent pas
être couverts par l’opération.
Respectez la signalisation : vous n’êtes pas en sécurité sur les voies de circulation (routières, cyclables...)
ni dans les espaces naturels humides, les marécages, les abords des cours d’eau et plans d’eau
(attention aux hauteurs de berges parfois
glissantes). Ne pas tenter de ramasser les déchets
qui sont dans/sur l’eau.

• les gros objets lourds ou encombrants,
• les armes et véhicules,
• les déchets médicaux (seringues, pansements…),
• autres objets douteux ou suspects...
Si ceux-ci devaient se trouver sur votre passage, ils
devront être laissés sur place, éventuellement signalés aux autorités (mairie, police…) ou sur notre plateforme “Sentinelle de la Nature“.
https://sentinellesdelanature.fr/

Appels d’urgence
Si vous constatez une situation qui met en danger
des personnes : composez le 17 ou 18.

17
Police

18

Pompiers

Alsace Nature - 8 rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg

Épidémie de COVID-19
Dans le contexte épidémiologique que nous connaissons, nous comptons sur le civisme de chacun pour
que les règles sanitaires applicables à l’espace public
soient respectées et en particulier les règles de
distanciation sociale et le port du masque.
Il est formellement demandé de ne pas se regrouper
entre amis ou avec des tierces personnes et ainsi de
limiter votre intervention à la sphère familiale.
Nous vous invitons enﬁn à ne pas manipuler les
déchets sans être munis de gants, de la collecte
jusqu’au tri ﬁnal.
Les déchets Covid (gants, masques, mouchoirs et
lingettes) devraient être jetés dans un sac poubelle
dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ces déchets doivent impérativement être jetés dans la poubelle bleue des ordures
ménagères.

www.alsacenature.org

GUIDE PRATIQUE

Avant

Pendant

votre collecte
Dans les jours qui précèdent la grande collecte de
déchets, nous vous recommandons de :

1
2
3

1

Bien s’équiper

2

Rappeler les consignes
de collecte et de sécurité (au verso)

Imprimer ce guide pratique ainsi que les ﬁches
associées pour avoir les consignes de sécurité
à portée de main le jour de votre collecte.

confortablement installé
chez vous c’est mieux !

Constituer votre équipe

et déﬁnir les rôles de chacun
(mais seul ça fonctionne aussi !).
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Choisir votre lieu de collecte
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Repérer les collecteurs de tri
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votre collecte

Télécharger ce guide et les fiches associées

Prendre connaissance du contenu
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8

Répartir les rôles et le matériel :
à imprimer ou avec l’application mobile,
• 1 qui ramasse le verre dans son cabas,
• 1 qui ramasse les mégots dans la bouteille prévue,
• 1 qui ramasse le plastique, le métal et le papier qui
sont recyclables,
• 1 qui ramasse les ordures non recyclables…

de votre quartier sur la carte du
site internet de l’Eurométropole de Strasbourg.
Lien disponible sur notre site
web en scannant le QR code

Si vous ne pouvez pas ramasser (gros volume,
danger...). Signalez-le sur le site “sentinelles de la
nature“.

Rassembler le matériel nécessaire
• gants (pour vous protéger)
• sacs plastiques (pour les déchets non recyclables)
• bouteille plastique vide (pour les mégots)
• vieux cabas ou sacs poubelle (pour les déchets
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Télécharger la ﬁche “Consignes de tri»
sur notre site web en scannant le QR code
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Choisir votre méthode de comptage
• ﬁche “Bilan de collecte“ - PDF à imprimer
• application mobile

Rassembler courage et bonne humeur !

1

Rentrer chez soi

2

Saisir ses données
si vous ne l’avez pas fait avec l‘application
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et se laver les mains, se débarbouiller,
se mettre au chaud et prendre un bon goûter.

Remplir le formulaire en ligne pour enregistrer
la participation de son équipe (1 seule par équipe).
Formulaire disponible
sur notre site site web
en scannant le QR code

Ramasser et comptabiliser

• 1 qui comptabilise sur la ﬁche “Bilan de collecte“

autour de chez vous,
dans un lieu qui vous est cher...

Télécharger la ﬁche “Bilan de collecte“ ou
télécharger l’appli disponible sur notre
site web en scannant le QR code

avec des habits prenant en compte la météo et les
éventuelles salissures, avec son matériel de collecte
et emmener son équipe à l'heure et au lieu déﬁni.

votre collecte

La personne de l’équipe qui a étudié ce guide
pratique et les ﬁches associées est référent pilote
de collecte.

recyclables : verre, métaux, plastiques…
selon la ﬁche “Consignes de tri”
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Après

Faire le tri

Si vous ne l’avez pas fait au fur et à mesure de la
collecte, triez et comptabilisez vos déchets en ﬁn de
collecte selon les 4 grandes catégories déﬁnies
dans le paragraphe “Que faire des déchets
collectés” au verso de la ﬁche “Bilan de collecte“
ou sur la ﬁche “Consignes de tri”.

Résultat et preuve de collecte

Faites une photo originale de l’ensemble
des déchets récoltés et envoyez-la en même
temps que la saisie de vos données sur le
formulaire de notre sit web.
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STOP POUB !

Parce qu’un bon déchet est un déchet non-produit,
pour aller plus loin dans ses démarches personnelles, consulter les sites internet qui vont m’aider
à appliquer un (ou plusieurs) objectif réalisable au
sein de mon foyer.
Par exemple :
• acheter certains aliments en vrac,
• acquérir des sacs ou contenants de vrac,
• bannir les objets à usages uniques ou tout autre
produits qui ont un équivalent réutilisable,
• consommer l’eau du robinet…

Soutenir Alsace Nature

Chez Alsace Nature presque tous nos événements
sont gratuits (plus de 300 par an) ! Pour nous aider
à ce qu’ils le restent, soutenez notre association en
adhérant ou en faisant un don.
https://alsacenature.org/soutenir

DOCUMENTS, FICHES ET FORMULAIRE
NÉCESSAIRES À VOTRE COLLECTE
DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB

Que faire de sa collecte ?

Déposez vos déchets dans les poubelles, bennes et
en déchèterie selon le paragraphe “Que faire des
déchets collectés” au verso de la ﬁche “Bilan de
collecte“.

https://tinyurl.com/yyvrtdro

