Ramassage de déchets
AIRE SUR L'ADOUR - LE 21 / 09/ 2021

Cité scolaire Gaston Crampe : environ 120 élèves
4 classes de primaire
2 classes du collège
Eco-délégués du lycée

Total des déchets ramassés
ORDURES MENAGERES
170 L

DECHETS DE DECHETTERIE
1 Bidon
Barres de fer

EMBALLAGES
180 L

Petits déchets
métalliques

Collecte séparée :
MEGOTS
925 g

VERRE

ramassés

Une vingtaine de

Quasi 1 kg de
mégots
abandonnés !

bouteilles ramassées
Suite au verso

BILAN
Les déchets sont concentrés sur les lieux de grands passages :

Globalement, on dénote une quantité importante de déchets issus

Terrain de pétanque : mégots et canettes de bières

de la restauration rapide : canettes de soda, barquettes

Parkings

polystyrène et poches en papier, emballages de sandwich...

Zones de pique-nique
Berges de l’Adour

Une grosse quantité de mégots ramassée !

Friche ancien LIDL

ACTIONS CORRECTIVES
1) Obtenir des subventions et outils pour lutter contre la
pollution des mégots
Conventionner avec l'éco-organisme ALCOME (cf. Fiche action
en PJ).

4) Distribuer des cendriers
de poche

5) Sensibiliser à l'abandon des
mégots via des affichages ou
autres.

Source : avpu.fr/campagne-communication/

6) Pour aller plus loin : investir dans un
"Glouton" qui aspire les mégots (et autres)

2) Equiper les poubelles actuelles
d'éteignoirs à cigarettes.
Permet d'inciter à jeter les mégots
dans les poubelles.

A utiliser partout où l'usage du balais est
impossible.

Source : sorigue.com/fr/gestion-desdechets/aspirador-glutton
Source : sortiraparis.com

3) Installer des cendriers de sondage
sur des lieux stratégiques (arrêts de bus,
lycées, cinéma, terrasses cafés...)
Avantage : possibilité d'obtenir des
informations sociales.
Ex : "Vous avez :
+ de 30 ans / - de 30 ans"
Source : adzeo.fr

7) Inclure les professionnels de la restauration rapide dans
la démarche de propreté de la ville :
Les sensibiliser sur le type de déchets ramassés (bcp issus de leur
commerce)
Leur proposer un affichage des gestes de tri + mise à disposition de
poubelles
Valoriser leur engagement via une campagne de communication (ex :
«Commerçant engagé pour une ville propre»)
Autres actions possibles...

8) Communiquer sur le bilan des opérations de ramassage
de déchets pour sensibiliser les usagers :
Matinée Z'Aire'O déchet organisée par l'Office de Tourisme en Juin 2021.
Celle organisée par les élèves de la cité Gaston Crampe le 21/09/2021.
Autres

