CADRE DE VIE

L’APPLI ACTIONS DÉCHETS
POUR AGIR ENSEMBLE

Vous avez envie d’agir
contre la pollution
des sites naturels,
les déchets à tout va,
les détritus plastiques
omniprésents ?
Vous êtes motivé pour
faire votre part mais ne
savez par où commencer ?
Le Parc vous suggère
une application mobile
collaborative gratuite
pour signaler, ramasser
et enclencher un cercle
vertueux !
par Sophie Martineaud

« Nous avons conçu cet outil qui est à la fois simple,
ludique et réellement utile » expliquent Patrice Clot
et Helen Gibson, à l’initiative de cette application. Elle
s’appelle Trash Spotter dans sa version internationale
et Action déchets en France, pour être plus explicite.
« Nous voulions à la fois fédérer tous les acteurs et trouver des
outils accessibles pour agir ensemble et créer de nouvelles
formes de solidarité locale » ajoute-t-il. « Nous nous
sommes donné les moyens pour mettre au point un outil
technologique de pointe qui transmettra toutes les données,
types de déchets, volumes, emplacements, comportements,
récurrence, ce qui permettra aussi d’engager des actions
préventives ».

L’application Action déchets commence tout juste à faire
parler d’elle et le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse est
l’un des tous premiers territoires volontaires pour la mettre
en pratique. Des syndicats de collecte comme le SIREDOM
se sont aussi lancés.
« C’est une initiative qui apporte des ludique
solutions concrètes aux problèmes de
et concrète
multiplication des déchets dans la nature
et les villages. Le Parc a lui aussi pour objectif de lutter
contre les dégradations paysagères et environnementales. Il
est donc logique d’accompagner ce projet et de contribuer
à le faire connaître, auprès des habitants, des communes et
des partenaires qui œuvrent dans ce domaine » explique

RÔLE DU PARTICULIER
Signale et ramasse
des déchets dans la nature
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Signale des déchets
dans la nature qu’il ne
peut pas ramasser

Frédéric Pouzergues, chargé de mission Education à
l’environnement au Parc. Spécialement pour les Parcs
naturels, Action déchets va déployer en 2022 « La chasse
aux déchets », un jeu immersif en réalité augmentée
pour attirer les plus jeunes et les familles et réveiller les
consciences écologiques. Au lieu de se lancer à la recherche
d’un trésor ou d’une géocache, on part traquer les déchets.
Comment ça marche ? Vous vous promenez en forêt et
vous débusquez des déchets . A vous de jouer : il vous
suffit de le géolocaliser en le photographiant. A chaque
signalement, vous cumulez des points, et si vous êtes en
mesure de procéder à un nettoyage
L’union fait immédiat, vous doublez la mise.

et la réglementation pour aider les collectivités dans leur
mission.
Précision, il est possible d’utiliser Actions Déchets sans créer
de compte. Et si vous créez un compte, Action déchets,
en collaboration avec des spécialistes en cyber sécurité,
s’engage à ne diffuser aucune information collectée à qui
que ce soit.

la force

« Il y a un réel besoin des communes
sur la question des déchets. Cette application permettra à
tous, publics, privés, associatifs, scientifiques, citoyens, de se
mobiliser en mode participatif tant au niveau préventif que
curatif » espère Yvan Lubraneski, vice-président du Parc en
charge de la commission éducation à l’environnement.
Parallèlement, le Parc a mené une enquête auprès des
communes à propos des dépôts sauvages récurrents et
représentant un volume important (gravats, déchets
verts, …), afin de cartographier les points noirs sur le
territoire et de partager à la fois les bonnes pratiques

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Le modèle économique de cette application repose sur la contribution
d’entreprises partenaires qui cherchent à s’inscrire dans cette
démarche pour la préservation de l’environnement. Ainsi, les points
cumulés sur l’appli par les utilisateurs, peuvent être convertis en
argent et reversés à une association partenaire locale de son choix, à
vocation environnementale, humanitaire, etc. Avis aux associations
engagées dans la transition et le développement durable, elles sont les
bienvenues pour candidater et devenir partenaires d’Action déchets.
Tout comme les entreprises locales qui veulent s’inscrire dans ce projet
de préservation de l’environnement dans le cadre de leur démarche
Responsabilité Sociale des entreprises (RSE).
RDV sur : https://trash-spotter.green/

RÔLE DE LA COMMUNE
Fait connaître l’appli
aux habitants

Reçoit les signalements de
déchets (géolocalisés)

Peut organiser le
ramassage
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