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Luttons contre 
les déchets sauvages
Avec « Gardez et triez vos déchets », le programme national 
de sensibilisation dédié aux espaces naturels

VOTRE LOGO

Un programme

En collaboration avec



2019, l’année du lancement national 
pour « Gardez et triez »
Plusieurs études consommateurs menées depuis 2016 ont permis 
d’affiner le programme avant plusieurs tests grandeur nature. 
Les expérimentations ont été bien accueillies par les usagers et agents 
partenaires de l’initiative, tous ont apprécié tant la démarche de fond que 
la forme du dispositif. Depuis 2017, 550 panneaux ont été installés.

Aujourd’hui, le programme  
« Gardez et triez » est prêt 
pour une implantation sur 
l’ensemble du territoire.

Protégeons les espaces naturels  
avec « Gardez et triez vos déchets »
« Gardez et triez » est le programme national de sensibilisation à la préservation 
des espaces naturels de Gestes Propres. Il invite à respecter les espaces naturels 
terrestres (sans dispositif de collecte) et marins en incitant les usagers à remporter 
puis à trier leurs déchets.

Il a été conçu en collaboration avec Citeo et les gestionnaires de ces 
espaces naturels : l’Office National des Forêts, Rivages de France, Voies 
Navigables de France, la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de 
France et la fédération d’associations France Nature Environnement.

N’hésitez plus, rendez-vous sur : quitri.com/espaces-naturels

550 panneaux 
déjà installés



« Gardez et triez » : des panneaux aux visuels 
adaptés à tous les types d’espaces naturels avec 
un message unique pour sensibiliser les usagers
Le programme se concrétise par des panneaux pensés pour s’intégrer de manière 
harmonieuse dans les espaces naturels. Plusieurs versions sont disponibles pour 
s’adapter à chaque environnement : plages du littoral atlantique ou méditerranéen, 
chemin côtier, forêt, voie navigable, promenade citadine, parc naturel ou montagne.

Commandez et personnalisez 
vos panneaux sur la plateforme 
quitri.com/espaces-naturels
Toute collectivité locale ou gestionnaire 
d’un espace naturel peut commander ces 
panneaux sur quitri.com/espaces-naturels

Cette plateforme propose les outils nécessaires 
pour mettre en place et diffuser ce programme de 
sensibilisation dédié. Chaque panneau peut être 
personnalisé avec le logo de la collectivité locale ou du 
gestionnaire de site qui bénéficiera du même niveau 
de visibilité que les partenaires nationaux engagés.

VOTRE LOGO



Retrouvez le programme « Gardez et Triez » sur quitri.com/espaces-naturels 
et sur gestespropres.com/le-dispositif-gp/espacesnat

L’association mobilise la communauté des acteurs pour 
agir concrètement sur la prévention des déchets sauvages 
et marins. Sa campagne Gestes Propres (anciennement 
appelée Vacances Propres) exprime la pédagogie 
nécessaire et la solution préventive aux déchets 
sauvages et marins :  les gestes responsables de chacun, 
la nécessité d’agir partout, sans saisonnalité. Le dispositif 
complet de Gestes Propres permet une action globale 
et coordonnée, composée d’une campagne nationale de 
communication, d’opérations de sensibilisation terrain 
et d’outils opérationnels proposés aux collectivités 
locales pour inciter les Français à bien jeter leurs déchets 
hors-domicile et à les trier en priorité pour alimenter le 
cycle de l’économie circulaire, générer une économie de 
ressources et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

À propos de Gestes Propres
Issue du rapprochement entre 
Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est 
une société anonyme à but non lucratif 
créée par les entreprises pour réduire 
l’impact environnemental des emballages 
et des papiers. 250 collaborateurs 
travaillent avec engagement et passion 
pour apporter plus de solutions aux 
entreprises, les accompagner dans 
leur responsabilité environnementale, 
rendre le dispositif de tri et de recyclage 
plus performant au meilleur coût et 
mobiliser les citoyens pour un geste 
de tri plus simple et plus efficace.

À propos de Citeo

7 bonnes raisons de déployer 
« GARDEZ ET TRIEZ VOS DÉCHETS » 

Un programme adapté à tous les types d’espaces naturels

Une démarche nationale développée avec l’Office National des Forêts, 
Rivages de France, Voies Navigables de France, Parcs Naturels Régionaux 
de France et France Nature Environnement

Un message coordonné au niveau national dans tous les espaces naturels

Des panneaux de sensibilisation personnalisables avec votre logo

Un programme déjà testé en situation, approuvé par les usagers 
et les gestionnaires d’espaces naturels

Un engagement relayé par Gestes Propres, Citeo et tous les partenaires 
du programme

Des panneaux durables, labellisés Imprim’Vert et résistants aux intempéries.
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GESTES PROPRES 
Association Progrès et Environnement 
28, boulevard Poissonnière - 75009 Paris 
Tél. +33 (0)1 44 51 05 40 
gestespropres.com 
infos@gestespropres.com

CITEO 
50, boulevard Haussmann 
75009 Paris 
Tél. +33 (0)1 81 69 06 00 
citeo.com 
contact@quitri.com

Si vous imprimez ce document, n’oubliez pas : 
tous les papiers se trient et se recyclent, ce document aussi !


