U ne association de BÉNÉVOLES du
bassin de MARENNES-OLÉRON
unis pour que le monde de DEMAIN soit
plus PROPRE que le monde d'aujourd'hui !

“

Il faut savoir

commencer,
même ce qui est
de longue haleine,
sans cela on
n'accomplit rien.
H-F Amiel

”

Chiffres clés
depuis le 1er mars 2021

25

Actions collectives

96
480
Heures

Participants

23

Tonnes
de déchets

Nos missions

Nos valeurs

S ensibiliser

aux pollutions humaines en
effectuant des opérations de ramassage de
déchets.
Il est pour nous inconcevable de constater les
incivilités du quotidien (un masque par terre, un
ticket de caisse, un mégot par la fenêtre de sa
voiture…) sans agir.

“

Partage

Engagement

Ce ne sont pas nos déchets mais
c’est notre planète.

”

N otre

but est de fédérer autour de cette
problématique en lançant des initiatives
concrètes.

R amasser doit devenir un réflexe et un acte
écocitoyen engagé.

Convivialité

Action

Notre histoire

Tout a commencé par un simple appel à l’aide sur
les réseaux sociaux, le 23 février 2021.

5

13

jours plus tard,
personnes insurgées et
déterminées répondaient à
l'appel. 1 tonne et demie de
déchets en tout genre
furent ramassés et triés
avec l’aide de la commune
de Saint-Just-Luzac.

L e groupe, puis l’association "Les Insurgés des déchets" étaient nés !

Projets

Nos actions de ramassage

C haque année, l’équivalent de 8,7 tours Eiffel de déchets serait jeté

illégalement dans la nature en France. Afin de lutter contre ces incivilités,
nous organisons des actions de ramassage collectives dans les villes, les
bois, les marais, sur les plages du bassin de Marennes, de la presqu’île
d’Arvert et aux alentours puis nous trions.

Maintenir le rythme
d’une action collective
minimum par mois

Terrain de “jeu” principal
Élargir notre zone
d’intervention

Située en Charente-Maritime (17), entre
Rochefort et Royan, la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes compte
15 405 habitants (source INSEE 2014), pour
une superficie totale de 182 km².

G râce aux soutiens des communes, nous avons pu déployer nos

actions sur cette zone littorale qui nous est chère et qui comprend de
très nombreux marais doux et salés. Elle est particulièrement fragile
et réclame toute notre attention ainsi que le respect de l'ensemble des
acteurs de la filière maritime.

Plages
2,2 *

Bois

Contribuer à mieux
informer le public sur les
bonnes pratiques à
adopter pour une
consommation plus
responsable

11,5 *
tonnes

tonnes

Marais
8,3 *

Villes
1*

tonnes

Répertorier les
ramasseurs
individuels et
favoriser la mise
en relation

tonne
*depuis le 1er mars 2021

Nos initiatives

N otre association souhaite représenter les

écocitoyens sensibles à la pollution humaine en
contribuant aux objectifs d’optimisation des
pouvoirs publics dans leur gestion des déchets.

N os dernières initiatives :
l’installation de bacs à marée sur les plages locales
la mise en place de cendriers collecteurs dans la ville de
Marennes à la suite de notre opération de ramassage de 7000
mégots en 2 heures. Cette étude va permettre à la ville de
contribuer au recyclage des mégots via un éco-organisme.

Relayer la parole des
citoyens auprès des
pouvoir publics

Encourager la mise en
place des consignes
avec les enseignes de la
restauration rapide et
de la grande
distribution

Projets

Nos actions de sensibilisation

S ensibiliser lors d'interventions dans les écoles, collèges, lycées...
Poursuivre nos
efforts de
sensibilisation

Participer à des
ateliers et
conférences

Organiser un
défilé de mode
“trashion” à base
de matériaux
recyclés

Mettre en place des
ateliers artistiques
de revalorisation de
déchets. Décoration,
art, mode…

Notre
association
souhaite
apporter son soutien et partager
son expérience du terrain pour
renforcer la mission éducative
des enseignants.
Éveiller les jeunes consciences au respect de la nature, de la biodiversité et
des petits gestes à accomplir au quotidien, c'est aussi espérer qu'ils
transmettent le message aux adultes.

S ensibiliser le grand public…
“Ce n’est pas parce qu’on traite d’un sujet
sérieux qu’on doit se prendre au sérieux.”

Parodies

Trashion

Notre objectif est de donner une autre image
de la collecte des déchets. Pas question
d’utiliser un ton moralisateur. Cela passe par
des vidéos humoristiques publiées sur les
réseaux sociaux ou par des ateliers DIY pour
redonner une seconde vie aux déchets
récoltés tout en faisant prendre conscience à
chacun
de
leur
empreinte
sur
l’environnement.

Déambulations

S ensibiliser en milieu professionnel...
Une session de cleanwalk répond à 3 objectifs :

Produire toujours plus
de vidéos parodiques,
les idées foisonnent.

Ramasser et trier pour avoir un impact concret et
immédiat sur l’environnement.
Être vu pour inciter les citoyens à réfléchir.
Améliorer les performances RSE et favoriser la
cohésion d’équipe.

Ils nous font confiance, ils nous soutiennent
Créer un kit
0 déchet à destination
des plus jeunes

On parle de nous

Adhérer, c’est...
Défendre les mêmes
valeurs que
l’association.
Créer du lien social et se
sentir moins isolé dans
cette lutte contre les
pollutions.
Contribuer à la vie
associative.
Vous protéger et
protéger l’association en
cas de dommages
causés à un tiers.

Comment
adhérer ?

Notre équipe

Téléchargez le bulletin
disponible sur notre site
internet.
Delphine BASSET

Raphaël COUILLAUD

Laure COLLIGNON
Secrétaire

La cotisation individuelle
annuelle est de 15 €.
🎁 Un sticker 9x9cm vous
sera offert !

Laurence GUILLAUME

Sabine MALLET

@carnetdemimi

Comment faire
un don ?

Présidente
06.81.90.86.73

Trésorière

Vice-président
06.98.35.06.42

Responsable Ateliers

Membre du C.A.

Nous contacter
www.lesinsurgesdesdechets.fr
📩lesinsurgesdesdechets@gmail.com

Mairie de
Bourcefranc-Le Chapus
Les Insurgés des déchets
Place Henri Barbusse
BP 65
17560 Bourcefranc-Le
Chapus

Vous pouvez effectuer un
don en ligne de manière
sécurisée en passant par
notre partenaire
HelloAsso.

