s
e
é
d
i
à
e
t
î
o
B
Planification d’une activité de conscientisation
environnementale, comme le nettoyage
de berges ou d’endroits publics
Urbanisme et aménagement du territoire
Brève description
Le nettoyage des berges ou d’endroits publics est une bonne façon d’engager l’ensemble
des citoyens, les écoliers, les représentants des groupes communautaires ou
environnementaux dans un projet commun. Cette activité aura des retombées
positives sur l’environnement, mais également sur la faune et la flore environnante.
Elle contribuera également à tisser des liens entre les citoyens et à renforcer leur
sentiment d’appartenance et de fierté à l’égard de leur municipalité. Cette activité est une
bonne occasion de mettre en lumière deux compétences municipales, soit la salubrité
et l’environnement. Si ces compétences peuvent être exercées par des employés
municipaux, elles peuvent l’être par l’entremise d’une autre compétence municipale :
les activités communautaires.

Étapes de réalisation
1. Prévoir le déroulement de l’activité :
choisir la date et l’heure du début de l’activité;
délimiter la zone de nettoyage et clairement la baliser en prévision de l’activité;
 révoir le matériel nécessaire de ramassage (p. ex., pelles, râteaux, etc.)
p
ou demander aux citoyens d’apporter leur propre matériel;
 révoir des poubelles, des sacs à déchets ou des conteneurs en quantité suffisante.
p

2. Lancer l’invitation publique :
 nnoncer l’activité et en faire la promotion (p. ex., publicités dans les parcs, à la
a
bibliothèque, dans les commerces, les écoles et promotion sur les réseaux sociaux);
inviter les journalistes à votre événement.

3. Diriger les équipes de nettoyage pendant l’activité :
fournir aux participants des instructions claires pour un nettoyage amusant
et sécuritaire;
identifier clairement les personnes responsables de l’activité
(p. ex., avec des vestes de sécurité, des casquettes de la même couleur, etc.);
 voir sur place au moins une personne ayant une formation de secouriste
a
et une trousse de premiers soins.

4. Animer une discussion avec les participants et un expert du domaine
(p. ex., éboueur municipal ou employé du centre du tri) dont le thème
serait « La source des déchets ramassés ». Par exemple :
Selon vous, quelles raisons poussent les gens à ne pas jeter leurs déchets
au bon endroit ?
Savez-vous quoi faire quand les poubelles publiques sont pleines ?
Que faire pour éviter que les animaux ne répandent vos déchets partout ?
Les heures d’ouverture et la localisation du dépotoir et de l’écocentre
sont-elles adéquates ?
La collecte des gros déchets se fait-elle au bon moment ?
Nos objets indésirables peuvent avoir une seconde vie, à qui pouvons-nous
donner certains des objets encombrants qui ne nous servent plus ? Ou est-ce
qu’une journée municipale de ventes-débarras pourrait être une solution ?
 st-ce qu’on devrait exiger l’installation de boîtes à seringue dans les toilettes
E
publiques des secteurs plus à risque ?

5. Recueillir les impressions des citoyens et des résidents participants
à la suite de l’activité de nettoyage.
6. Communiquer les résultats de l’activité à votre communauté, que ce
soit par les médias régionaux ou par le site Web, l’affichage, le bulletin
ou les médias sociaux municipaux. Au besoin, déposer le résumé de
la discussion à la prochaine séance du conseil si des problématiques
ont été ciblées ou si des solutions ont été proposées.

Budget
La location de matériel, comme les poubelles ou les conteneurs, et l’achat de matériel,
comme les gants et les sacs à ordures, peuvent nécessiter un budget.

Ne pas oublier
de choisir un lieu qui est accessible et qui a un réel besoin de nettoyage;
de prévoir un plan B en cas de pluie et d’en aviser les participants;
d’informer les participants des règles de sécurité concernant :
les lieux de l’activité,
le ramassage de déchets dangereux (seringues, produits corrosifs, etc.),
les mesures à prendre en cas de découverte de dépotoirs illégaux,
les mesures à prendre en cas de découvertes d’animaux blessés
ou morts parmi les déchets.

Exemple
Nettoyage des berges et activité de causerie environnementale
de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage
http://municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca/communiques/?id=e201943048

