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Notre attitude 

• Des dépôts sauvages
importants 

http://sentinelles.sportsdenature.frhttp://sentinelles.sportsdenature.fr

• Quelques déchets qui  jalonnent 
le chemin 



Rendons son vrai visage à la nature

Organisons
dans nos clubs dans nos clubs 

des 



La périodicité 

Vous pouvez ne pas adhérer, c’est votre choix 
sinon faites cette marche verte, à votre convenance  

• Une fois par trimestre 
• Une fois par mois • Une fois par mois 
• Systématiquement, à chaque sortie 

Donnons l’exemple, un chemin propre amènera les 
autres utilisateurs à le respecter 



Je ramasse avec quoi ? 

• Un sac, si possible avec anses 
• OBLIGATOIREMENT, une paire de gants que 

vous devez avoir chez vous, important pour vous devez avoir chez vous, important pour 
votre sécurité.

• Un couteau à bout rond pour couper les 
vieilles rubalises  oubliées



Je ramasse 
• Le plastique sous toutes ses formes
• Les bouteilles de verre 
• Les douilles laissées par les chasseurs• Les douilles laissées par les chasseurs
• Les papiers 
• …



ATTENTION

Faire très attention en ramassant 
• Les éclats de verre
Ne pas ramasser 
• Tout déchet estimé DANGEREUX (faire un Suricate) • Tout déchet estimé DANGEREUX (faire un Suricate) 
• Seringues, aiguilles (NE PAS TOUCHER) 
• Les lingettes ou mouchoirs ( Désolé, Dame Nature , 

mais là on va vous laisser faire ) 



Je fais quoi de ces déchets ? 
Seuls les déchets suivants,  parfaitement propres, 
peuvent être mis dans une benne de recyclage:

• Les bouteilles plastique (à écraser)
• Les canettes alu (à écraser)• Les canettes alu (à écraser)
• Le verre 
Tous les autres déchets (ou si vous avez un doute ) doivent 

être mis dans la benne des ordures ménagères. 



J’informe le CODERANDO 95 
Un correspondant environnement  dans votre club nous 

enverra fin Juin 2020, un compte rendu très concis sous 
forme de tableau EXCEL indiquant :   

• La date 
• Le nombre approximatif de Km de la sortieLe nombre approximatif de Km de la sortie
• Le nombre de sacs collectés 
• Le poids approximatif de la collecte 
• Prenez une photo de temps en temps 
Cela nous servira à faire la publicité de la collecte de déchets 

Le faire et le faire savoir 



Nous espérons 
• Que vous adhérerez à cette proposition pour le 

défense de l’environnement en adéquation avec 
nos valeurs 

• Etre imité par • Etre imité par 
– Tous les randonneurs adhérant ou pas à des  

fédérations du val d’Oise. 
– Les autres fédérations de sports de nature du 

val d’Oise.



Contact

Des questions sur les marches vertes ou le 
balisage : 

val-doise.sentiers-itineraires@ffrandonnee.frval-doise.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr

Merci pour votre engagement  


