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Nom de l’action : Opération « Nettoyons la nature » 
 

Thème : Eco responsabilité, pratiques internes à la commune et pratiques citoyennes 
Enjeu « Y » : l’écocitoyenneté de tous les habitants 
Objectif Agenda 21 : sensibiliser enfants et adultes au tri 

 
Date de création de la fiche : novembre 2016 
Dernière mise à jour : 31/01/2019 

 

 

 

Acteurs de l’action  
Pilote de l’action : Guy Tézier  

Elue référente : Jean-Luc Fernandez 
Services ou structure concernée : services techniques 
Commission référente : commission extramunicipale DD  

 

Contexte  
En 2016, la municipalité a mis en place une commission extramunicipale DD, afin de proposer aux écoles, collège, 
associations et habitants volontaires d’œuvrer ensemble sur des thématiques et actions diverses. La semaine 
européenne DD a été le premier fer de lance du travail de collaboration entre élus et les différents partenaires 
cités. 
En novembre 2016, une action de nettoyage, sponsorisée par Leclerc, dans le cadre d’une opération appelée 
« nettoyons la nature », a été impulsée par le collège : enseignants, professeurs, parents volontaires et service 
technique de la ville et CCFF ont sillonné des secteurs délimités, pour ramasser les déchets non triés et jetés un 
peu partout, afin de sensibiliser les collégiens, mais aussi les adultes sur les dépôts sauvages et la nécessité de tri 
pour ne plus polluer la nature : cette opération a été relayée par le service communication et La Provence. 
Devant le succès remporté, il est décidé de renforcer le travail partenarial avec les écoles et le collège, sur les 
projets de classes de l’année. 
Depuis, cette opération se déroule chaque année entre septembre et octobre, et mobilise les écoles maternelle 
et élémentaires de la commune, ainsi que les classes de 6ème du collège. 
En septembre 2017, l’école maternelle et l’école élémentaires ont reconduit cette opération une fois par 
trimestre, afin de travailler tout au long de l’année sur cette thématique. 

 

 

Description de l’action et calendrier de mise en œuvre  
 
Ce projet s’adresse : 
- aux enfants et collégiens de la commune 
- aux habitants 
- aux services techniques et communication de la commune 
 
Les différentes étapes du projet : 
 
- établir des secteurs de ramassages pour l’ensemble des classes participantes. 
- travailler en collaboration pour l’organisation et le bon déroulement des opérations : CCFF, services techniques, 
service communication, collège, écoles, PM si besoin…. 

En projet En cours Réalisé Abandonné 
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- élaborer une des articles pour chaque opération et les diffuser sur le face book et le site internet de la ville. 
- effectuer un bilan des différentes opérations et inscrire les pistes d’améliorations et réajustements nécessaires 
pour l’année suivante. 
 
 
 

 
 

Résultats attendus de l’action  
 

 
- communiquer régulièrement sur les initiatives des enseignants et professeurs pour sensibiliser la population. 
- pérenniser l’action « multi partenariale » dans le temps. 
- réduire les quantités de déchets ramassés 
 
Indicateurs d’évaluation : 
- nombre d’actions de « nettoyage » organisées par an. 
- nombre d’enfants sensibilisés par an. 
- nombre de collégiens sensibilisés par an. 
- nombre d’article diffusés par an. 
- évolution des kg de déchets ramassés par an 
 
 

 

Budget prévisionnel 2018-2021 
 
 
 
 
   

 

 

Niveau de Développement Durable et de Mise en œuvre de l’action  

 

Modification des modes de comportement  
Démarche écoresponsable 

 

 

Suivi de l’action  
Liste des 8 sites : 
- autour du collège. 
- parc du château. 
- place des mineurs. 
- autour du stade. 
- parcours de santé (2 groupes) 
- tombereau. 
- skate parc, parking PHO. 
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2016- 2017 : 1ère année de lancement de l’opération par le Collège 
 
 - 8 classes de 6ème, en novembre 2016 : environ 200 élèves 
 
Continuité sur différentes périodes par les 2 écoles : sites aux abords des écoles 
- février 2017 : école élémentaire, classes de CE2 
- avril 2017 : 
 
 
2017- 2018 : 
 
- 1ère opération en septembre 2017, avec 8 classes de 6ème (185 élèves), 2 classes de CM2 (61 élèves), et 2 
classes de maternelle (49 élèves).  
Soit un total de 295 élèves / 180 kg de déchets ramassé. 
 
Continuité sur différentes périodes par les 2 écoles : sites aux abords des écoles 
- 1 décembre 2017 : école maternelle moyenne section (51 élèves) et élémentaire CM1 (60 élèves) 
- 6 avril 2018 : 3 classes de CE1 (63 élèves) + école maternelle (1 classe) 
- 1 juin 2018 : 2 classes de maternelle avec installation de petits « messages aux adultes » sur la place des 
mineurs. 
 
L’école maternelle lance l’affichage de petits « messages aux adultes » sur la place des mineurs. 
 
2018-2019 : 
 
- 1ère opération en octobre avec 8 classes de 6ème (185 élèves), 2 classes de CM2 (61 élèves), et 1 classe de 
maternelle (15 élèves).  
Soit un total de 295 élèves / 281 kg de déchets ramassé. 
 
- 6 décembre 2018 : classes de CM1 
  
L’école maternelle poursuit son affichage de petits « messages aux adultes » sur la place des mineurs. 
 
  

 

Bilan  
 

7 à 8 sites passés au peigne fin chaque année 
 
 
  

 

 

Budget final Combien ça a coûté ? 
Quelles ont été les frais engagés ? Qui a financé ? 
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Pistes d’amélioration  
 
 
 
  

 

 

 

 

 


