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Association loi 1901, créée en 1970
– Membre de France Nature Environnement
– Agréée par le Ministère de l’Écologie et l’Éducation Nationale

+ de 900 adhérents en 2016 
– dont plus de 300 bénévoles actifs

Structurée autour de 4 pôles
– Pôle Protection de l'Environnement
– Pôle Découverte Nature
– Pôle Protection de la Faune Sauvage
– Pôle Observatoire de la Faune Sauvage

L'association Picardie Nature



1. Présentation de l'action

2. Présentation du site

3. Échanges avec la salle



● Dépôt sauvage ou décharge illégale ?

● Décharge illégale = une installation professionnelle dont l'autorisation ICPE fait 
défaut : apports réguliers de déchets par des particuliers ou des professionnels.

Quels déchets dans la nature ?



● Dépôt sauvage ou décharge illégale ?

● Dépôt sauvage = acte d'incivisme d'un ou plusieurs particuliers ou entreprises qui 
déposent des déchets hors des circuits de collecte ou des installations de gestions de 
déchets autorisées.

Quels déchets dans la nature ?



Avec des impacts sur notre environnement : quelques exemples

Quels déchets dans la nature ?



Avec des impacts sur notre environnement : quelques exemples

Quels déchets dans la nature ?



● Partager de l'information

Un site web dédié www.nature-propre-picardie.fr

http://www.nature-propre-picardie.fr/


C'est partager de l'information

Comment ça marche ? Démonstration.
www.nature-propre-picardie.fr

http://www.nature-propre-picardie.fr/


● Acquérir de la connaissance sur les dépôts sauvages

Un site web dédié www.nature-propre-picardie.fr

http://www.nature-propre-picardie.fr/


Comment ça marche ? Démonstration.
www.nature-propre-picardie.fr

Localiser un signalement

http://www.nature-propre-picardie.fr/


● Comment ça marche ? Démonstration.

Localiser un signalement



● Comment ça marche ? Démonstration.

Localiser un signalement



● Comment ça marche ? Démonstration.

Localiser un signalement



● Comment ça marche ? Démonstration.

Localiser un signalement



C'est sensibiliser la population

Envie de participer à une action de nettoyage ?
www.nature-propre-picardie.fr

http://www.nature-propre-picardie.fr/


www.nature-propre-picardie.fr  Que devient la donnée ? 
1. Enregistrement de la donnée sur le site Internet (anonyme ou non)

2. Vérification de la donnée (exploitable, photo, renseignement.)

3. Envoie d'un message à la mairie concernée

Si site important :signalement transmis à la police de l'environnement

4. Intégration de la donnée dans la base pour études du territoire

Participation au politique publique de planification

C'est étudier le territoire.

http://www.nature-propre-picardie.fr/


Que devient la donnée ? Quelques résultats 
Sur les 243 observations enregistrées :

C'est étudier le territoire.

Nombre de 
signalements :

%

Amiante-ciment 27 11,11

Déchets verts 69 28,4

Sacs poubelle 109 44,86

Métaux 71 29,22

DEEE 50 20,58

Gravats 137 56,38

Plastique 144 59,26

Bois 64 26,34

Epave 14 5,76

Chimique 21 8,64

Batterie - pile 13 5,35

Obus 4 1,65



Que devient la donnée ? Quelques résultats 
Sur les 243 observations enregistrées :

C'est étudier le territoire.
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Synthèse

Recenser les dépôts sauvages et les décharges illégales

Informer les élus concernés, les guider dans leur 
démarche

Analyser les observations pour proposer des actions



Merci pour votre 
attention !

Lutter contre les décharges sauvages
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