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LA MISSION DE VACANCES PROPRES 
La Mission de Vacances Propres est d’agir sur la prévention des déchets 
sauvages, en priorité dans la nature, sur les sites de loisirs… 

 Inciter les citoyens aux « Gestes propres », dont le « Geste  de 
tri », par une grande campagne nationale de  communication-
sensibilisation 

 Faciliter ces Gestes via un dispositif incitatif et 
 pédagogique implanté dans les collectivités locales :  
 collecteurs et sacs (notoriété d’1 français 
 sur 2) également vecteurs de communication 

 Via la mobilisation de tous les acteurs : 
 citoyens + collectivités locales + entreprises 

. 



QUID DES DECHETS SAUVAGES 
ET DU COMPORTEMENT DES CITOYENS ? 



OU ET COMBIEN DE DECHETS SAUVAGES ? 
SELON NOS ESTIMATIONS, EN 2014 : 

â environ 88 000 tonnes de déchets sauvages en France 

• Les cours d’eau : première victime avec plus de 60 400 tonnes de 
déchets sur les rives et en flottaison 

• Les routes, plus de 23 200 tonnes de déchets sauvages 

• Sur les plages : environ 4 200 tonnes de déchets sauvages par an, fruits 
d’un échange permanent entre la mer et la terre au gré des marées  

• En montagne : 70 tonnes de déchets abandonnés sur les pistes  



POURTANT… 
95% des Français 
disent ne rien jeter en 
dehors des poubelles 
publiques 

14/20 : la note que s’attribuent 
les Français en matière de 
sensibilité à l’environnement 
(80% au dessus de 12/20) 

- 95% des Français disent  
utiliser les poubelles 
publiques et ne rien jeter 
au sol 

- 93% remportent leurs 
déchets à défaut de poubelles à 
portée de main. 

Enquête Market Invest pour VP – Avril 2014 



2015 : LE CONSTAT 

Près de 6 Français sur 10 jugent les déchets sauvages 
« inadmissibles » et « irrespectueux »* 

Les collectivités locales constatent une recrudescence 
des déchets sauvages, un comportement décomplexé 

et une appropriation des espaces publics en baisse  

Les entreprises refusent de voir leur produits 
abandonnés dans la nature, la plupart ont été  

éco-conçus et peuvent être recyclés 

 *Enquête Market Invest pour VP – Juin 2015 



LA CAMPAGNE VACANCES PROPRES 2015 



LA CAMPAGNE VACANCES PROPRES 2015 

Une campagne citoyenne dont nous sommes tous acteurs !  

Parrain 2015 : François Galgani, océanographe à l’Ifremer – spécialiste 
des déchets marins. 

  Une implication + des actions concrètes pour tous : 

• Les Citoyens : Pratiquer les bons gestes 
• Les collectivités locales : Se doter des moyens de faciliter les bons 
gestes 
• Les industriels : Agir en producteurs responsables 
• Les médias : Relayer les bonnes pratiques 

Une campagne menée en partenariat avec l’AMF, et cette année avec le 
soutien du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie. 



LA CAMPAGNE VACANCES PROPRES 2015 

Une campagne menée sur plusieurs fronts : 

• Une identité plus moderne et plus dynamique 

• Un nouvel axe et un nouveau ton / campagne d’affichage 

• Forte présence sur des manifestations grand public : Tour de France, Tri’Tour, 
Tour de France pour le climat, SNCF, Your’up… 

• Une opération dédiée à la prévention des déchets marins : « Je navigue, je 
trie » 

• Une campagne de relations-presse : nombreuses retombées dans la presse 
écrite, web et audiovisuelle 



UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE OFFENSIVE 

UN REGISTRE PLUS PERCUTANT QUE LES PRISES DE PAROLE 
PRÉCÉDENTES POUR MARQUER PLUS FORTEMENT LES ESPRITS : 

â  affiche en gros plan des déchets sauvages 

â  rappelle que derrière chaque déchet, il y a le geste de quelqu’un 

â  interpelle directement les auteurs 

â  rappelle le caractère inacceptable de ce geste 

â  rappelle ses conséquences durables 
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LE SITE INTERNET 

- Met en avant l’implication des 
1000 collectivités partenaires 
(pages dédiées + Google Map) 

- Espace dédié aux collectivités 
partenaires : accès au kit de 
communication…  



LES RESEAUX SOCIAUX 

Facebook : 12 000 fans Twitter : 110 followers 
(au 1er septembre 2015) 



LE KIT DE COMMUNICATION 
Destiné aux Collectivités partenaires pour relayer  
La campagne et signifier leur implication : 

• Le logo « Partenaires Vacances Propres » 
• Brève sur la campagne (journal municipal) 
• Encart presse (journal municipal) 
• Communiqué de presse personnalisable (prêt pour diffusion) : collectivité 
impliquée et relais de la campagne 
• Affiches personnalisables de sensibilisation avec campagne + dispositif 
VP (format PP - imprimable A3, A4) 
• Cartes postales (mairie, offices de tourisme) 
• Bannières web 
• Affiche / annonce opération de nettoyage 

  Téléchargeables dans l’espace privé du site internet 



ENCART PRESSE 
A utiliser dans vos journaux municipaux 



AFFICHES DE SENSIBILISATION 
PERSONNALISABLES 
Disponibles en 4 versions / selon dispositif en place 



BANNIERES WEB 

Deux formats disponibles : 
• 250x300 
• 960x250 



3 CARTES POSTALES 
DE SENSIBILISATION 



AFFICHE 
OPERATIONS DE NETTOYAGE 
personnalisable 





MERCI 
DE VOTRE ATTENTION 

www.vacancespropres.com 
facebook.com/vacancespropres 

Twitter @VacancesPropres 


