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CONTACT
Summit FOUNDATION
Rue de l’Hôtel de Ville 17 | 1800 Vevey
www.summit-foundation.org | info@summit-foundation.org
Tél. : +41 21 626 05 55

Infos und Anmeldung unter
www.summit-foundation.org
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Introduction
Avant toute chose, nous tenons à vous féliciter pour l’initiative que vous vous apprêtez à
engager. En effet, une opération de ramassage de déchets ne peut avoir lieu sans organisateur.
Durant la saison hivernale, Summit FOUNDATION sensibilise les usagers des domaines
skiables aux problématiques environnementales. La Fondation met en place des moyens pour
informer sur les bons gestes et habitudes à prendre et propose notamment des solutions
simples pour limiter les déchets en montagne.
Malgré tous ces efforts, chaque printemps à la fonte des neiges, une quantité importante de
déchets jonche le sol des pâturages.
C’est pourquoi, depuis 15 ans, Summit FOUNDATION met en place, participe et soutient
l’organisation de centaines de journées de ramassage des déchets. La Fondation soutient
activement ces évènements, notamment via ce guide du ramassage, qui vous aiguillera dans
l’organisation simple et efficace de cette journée.
Tous les acteurs des stations – pratiquants de la glisse, professionnels, vacanciers et écoliers
– sont invités à partir d’une demi-journée et jusqu’à plusieurs jours à ramasser les déchets
présents sur les pistes et sous les remontées mécaniques. L’organisation d’une journée de
ramassage peut aisément permettre de valoriser une période creuse de l’agenda. De plus,
une opération de type participative en faveur de l’environnement est un élément clé pour
l’image et la communication d’une station.
Conviviales et familiales, ces journées sont un réel succès tant pour les participants que pour
les organisateurs. Elles sont également le moyen d’effectuer une sensibilisation de qualité
auprès des usagers de la station.

«Merci d’imprimer l’ensemble de
ce document seulement
lorsque cela est nécessaire.»
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Bon à savoir
Matériel et supports de communication
Les divers documents sont disponibles à l’adresse:
www.summit-foundation.org/fr/sensibilisation/ramassages/downloads
Affiche
Nous vous mettons à disposition une affiche modifiable au format Word, dans laquelle vous
pouvez intégrer les informations concernant votre opération.
Modèle de communiqué de presse
Nous vous mettons à disposition un modèle de communiqué de presse dans lequel les éléments surlignés en jaune doivent être personnalisés en priorité. Ce document peut vous être
utile pour vous inspirer dans votre rédaction.
Communication Facebook
Quelques exemples de publications et quelques conseils sur la démarche de communication
via le réseau social vous sont donnés dans le présent document sous la rubrique «Communication Facebook».
Concernant la cover (bandeau) Facebook, nous mettons à votre disposition deux fichiers :
•• Le premier est un modèle au format PDF, ce fichier est éditable avec un logiciel
d’édition graphique vectorielle tel qu’Adobe Illustrator.
•• L’autre fichier est une cover, au format JPG, avec un contenu neutre que vous pouvez
utiliser pour votre événement.
Location de matériel
Summit FOUNDATION peut vous fournir un kit de matériel de nettoyage pour la journée de
ramassage des déchets. Il s’agit d’une location pour un montant symbolique de CHF 2.– par
participant / e.
Nous disposons du matériel suivant :
•• 200 paires de gants (enfants/S/M/L)
•• Des sacs-poubelle de 17 l en matières recyclées
•• 10 pinces à déchets
•• 2 bâches pour le tri des déchets
•• 2 dynamomètres pour la pesée des déchets
Dans les jours qui suivent la journée de ramassage, l’organisateur restitue à la Fondation le
kit de nettoyage. Dans l’éventualité d’une perte de matériel, Summit FOUNDATION se verra
dans l’obligation de facturer CHF 3.– par paire de gants manquante, CHF 30.– par pince et
CHF 40.– par dynamomètre.
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Objectifs d’une
opération
•• Diminuer la quantité de déchets dans la nature.
Un participant collecte en moyenne 5 kg de déchets sur une journée !

•• Sensibiliser à l’impact des déchets sur l’écosystème.
Plus que le seul fait d’enlever des déchets d’un environnement plus ou moins naturel,
une opération de ramassage est un important levier de sensibilisation.
La réalisation d’une opération de ramassage permet la sensibilisation des participants
bien entendu, mais aussi et surtout du grand public qui prend conscience de la quantité
importante de déchets au sol en fin de saison hivernale.

•• Encourager les comportements responsables.
En évitant de «montrer du doigt» les mauvais comportements, une journée de
ramassage des déchets est un moyen de promouvoir les gestes éco-citoyens.
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Les clés de succès
Communiquer
Pour attirer un maximum de participants, la communication passe surtout par la pose d’affiches dans la station, mais aussi par l’utilisation d’autres supports: journaux locaux, réseaux
sociaux, site internet, etc..
La communication permet d’étendre la présence de votre événement dans le temps et ainsi,
d’impliquer toujours plus les habitants et les autres usagers de la station. Généralement, il
est conseillé de placer des affiches dans la station un à deux mois avant la date de l’opération et d’effectuer un rappel, via les supports de communication choisis, une semaine avant.

PRéVOIR un repas
Lors de telles opérations appelant l’engagement des participants, il est habituel d’offrir un
repas aux participants. Il n’y a pas besoin de préparer un menu gastronomique, un simple
pique-nique peut être suffisant. Il est important de profiter de ce moment convivial et ainsi
aider les participants à conserver un bon souvenir de cette expérience.

Développer des partenariats
La sollicitation d’acteurs locaux tels que les commerces, magasins de sport, remontées
mécaniques, entreprises touristiques, etc. est sans doute un des points clés pour attirer un
grand nombre de participants. Le boulanger de votre commune peut facilement participer à
l’événement en vous fournissant par exemple les sandwichs pour le repas. Cela vous permet
d’impliquer un partenaire dans la communication de l’événement en amont, tout en lui offrant
de la visibilité.

Occuper les médias
Afin de communiquer votre événement dans les médias pour attirer des participants, échangez au préalable avec des journalistes. Essayez également de faire venir un ou plusieurs
journalistes durant la journée pour augmenter la visibilité et l’impact de votre action.
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Planifier
Fixer la date du ramassage
La journée de ramassage ne pourra s’effectuer qu’après la fonte des neiges. Cependant,
pour une visibilité optimale des petits déchets, il est important de ne pas trop attendre la
repousse de la végétation.
Le moment idéal dépend également de l’altitude et de l’ensoleillement du domaine; cela
change d’un site à l’autre. Entre mai et juin, les conditions sont en général les plus favorables.
Anticiper les désagréments liés aux conditions météorologiques défavorables en prévoyant
une date alternative.
Le soutien des partenaires locaux étant crucial, il est important de choisir une date qui leur
convienne. L’utilisation des remontées mécaniques pour monter ou descendre sur une partie
du domaine dépend de la période choisie et de l’accord avec l’entreprise en question.
Si les conditions météorologiques sont défavorables, une opération peut tout de même avoir
lieu, mais un report à une date ultérieure est préférable. Veillez à ne pas reporter à une date
trop tardive dans la saison. Dans tout les cas, il est important de sensibiliser les participants
au fait de s’équiper de manière adéquate (chaussures, habits). N’oubliez pas que si vous êtes
en altitude, les conditions changent très rapidement.

Anticiper la participation
L’organisation d’une opération de ramassage est facilitée lorsque l’on sait combien de personnes seront présentes. Pour des besoins organisationnels, une solution est de recourir à
une inscription, facultative ou non. Néanmoins celle-ci peut se révéler être un facteur rebutant
pour certains participants voulant se décider le jour même. Pour ce faire, utilisez le document
annexé à ce guide (annexe 1).
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Prévoir
Déroulement type d’une journée
9h00
Rendez-vous au bas des remontées mécaniques: accueil, café-croissant, briefing, présentation de la journée, distribution du matériel et composition des groupes
9h45
Départ des groupes sur les zones à nettoyer
12h00
Rendez-vous pour le pique-nique, tous ensemble ou par groupes, selon la taille du site
13h00
Départ pour la deuxième étape du ramassage
15h30
Rendez-vous puis descente en station avec les sacs de déchets
16h30
En station: tri, photo et pesée des déchets, photo finale de groupe, collation et
remerciements
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Communiquer
Affiche
Summit FOUNDATION vous met à disposition l’affiche officielle de l’opération 2016 téléchargeable à l’adresse www.summit-foundation.org/fr/sensibilisation/ramassages/
downloads. Vous pouvez directement y intégrer la date, un lieu de rendez-vous, votre logo et
ceux de vos partenaires, ainsi qu’une adresse de contact. Nous vous serions reconnaissants
de nous la faire parvenir pour validation avant sa diffusion à info@summit-foundation.org.
Ensuite, il ne vous restera plus qu’à la diffuser dans la station.

Communiqué de presse
Nous mettons à disposition de chaque organisateur un modèle de communiqué de presse au
format Word. Il est facilement modifiable pour l’envoi aux médias locaux (presse, télévisions,
radios, sites internets, etc.). C’est un excellent moyen pour relayer l’événement.
Summit FOUNDATION se charge d’informer les maisons d’édition nationales ainsi que la
presse spécialisée. Le modèle de communiqué de presse se trouve à l’adresse :
www.summit-foundation.org/fr/sensibilisation/ramassages/downloads.

Motiver les partenaires locaux
Les premiers partenaires à impliquer sont les remontées mécaniques, l’administration
communale et l’office du tourisme. En effet, une autorisation des autorités est souvent nécessaire pour l’organisation d’une telle journée.
D’autres partenaires, tels que les écoles de ski, les clubs sportifs / alpins, les commerces
locaux, les différents acteurs touristiques ainsi que les écoliers peuvent être invités à participer à l’opération. Les personnalités médiatiques de votre station et environs sont également
un atout qui motivera la population à participer et offrira de la visibilité à votre évènement
dans les médias.

Penser à nous informer
La Fondation publie la date de votre ramassage sur ses plateformes web (site Internet &
réseaux sociaux): une occasion de valoriser votre action locale à l’échelle nationale. De
plus, elle met gratuitement à votre disposition, depuis 2013, une plateforme d’inscription en
ligne pour les participants.
Afin que la Fondation puisse promouvoir votre journée, n’oubliez pas de nous communiquer
une adresse e-mail ainsi qu’un numéro de téléphone que nous pourrions transmettre aux
personnes intéressées. Un bref descriptif du déroulement de votre journée serait également
utile. Le tout peut être envoyé à info@summit-foundation.org.
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Communication facebook
Exemples de textes à utiliser

Phases

Avant

Texte

Illustrations

Annonce de l’évènement

Publicité

- Titre
- Date et lieu de rdv
- Modalités pour l’inscription

- Affiche de l’événement
- Cover Facebook

Exemple
OPERATION NETTOYAGE - DIMANCHE 6 JUILLET.
Rdv à la télécabine du <lieu> à 9h00 (ou 9h15
à <lieu>) avec de bonnes chaussures, de la
crème solaire et un petit sac à dos. Inscriptions
requises sur <lien>.
Communication participative

Photos de la journée

– Ambiance de la journée
– Nombre de participants
– Météo
–…

– Briefing de bienvenue
– Participants
– Pique-nique
– ...

Pendant
Exemple
188 mains travaillent dur pour alléger la montagne
de ses kilos d’hiver… Merci à tous et espérons que
le soleil reste avec nous jusqu’au bout !

Après

Bilan et remerciements

Photos de la journée

– Nombre total de participants
– Quantité ramassée (objectif atteint ?)
– Remerciements

– Photos de groupe
– Photos des participants

Exemple
Nous remercions les 94 nettoyeurs de l’extrême
qui ont participé à l’opération nettoyage 2016 !
Nouveau record avec 478 kg de déchets ramassés.
Rdv. l’année prochaine !

NB : Sur les réseaux sociaux tels que Facebook et pour faire l’annonce de ce type
d’événement, il convient d’utiliser un discours plutôt informel.
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S’équiper
Avoir le matériel adéquat facilite le ramassage, assure la sécurité des participants, évite des
blessures et les coups de soleil mais surtout permet d’améliorer l’efficience de l’opération.

Ramassage
•• Liste des participants afin de connaî tre le nombre de participants
•• Vos notes pour l’accueil des participants et la transmission des informations de base
•• Sacs-poubelle
•• Gants
•• Pinces de ramassage (éventuellement)
•• Cartes ou plans des secteurs à nettoyer
•• Balance ou dynamomètre (pour la pesée des déchets, disponible dans les grandes surfaces au rayon bagagerie)
•• Feuille de pesée des déchets (en annexe)
•• Bâche (pour la vidange des sacs et le tri des déchets en fin de journée)
•• Appareils photo et/ou vidéo
•• Crème solaire, chapeaux et lunettes (protection solaire)
Demandez le soutien de la commune pour le recyclage des déchets à la fin du ramassage
et s’assurer du bon tri de ceux-ci.

Restauration
•• Café et croissants pour l’accueil
•• Repas de midi pour les participants
•• Boissons pour la journée (demandez aux participants de se munir d’une gourde)
•• Apéritif pour clore la journée et remercier les participants
De manière générale, essayez de favoriser la vaisselle réutilisable afin de de réduire la
quantité de déchets.
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Accueillir
Un accueil chaleureux
Accueillir et informer les participants sur l’opération, ses objectifs et son déroulement.

Café & croissants
Commencer la journée dans une ambiance agréable et chaleureuse encourage les équipes.
Cette petite attention est toujours très appréciée.

Les participants
Inscrire les participants sur la fiche prévue à cet effet (annexe 1) afin d’avoir l’information
sur le nombre de participants. Il peut s’avérer utile de savoir si tout le monde est au point de
rendez-vous ou non.

Définir et répartir les parcours
Identifier les zones sensibles les plus polluées, avec plan des pistes à l’appui pour savoir où
aller et repérer son chemin (mégots sous les télésièges, emballages de nourriture et boissons
aux abords des restaurants, etc.). Attribuer les parcours en tenant compte des capacités de
chacun (enfants, personnes âgées, sportifs).

Briefing aux participants
•• Définir une heure de début et de fin de l’opération, ainsi que les points de rencontre
(par exemple, un lieu et une heure pour le pique-nique)
•• Communiquer un numéro de contact pour la journée en cas de problèmes
ou de questions
•• Sensibiliser les enfants aux objets potentiellement dangereux ou coupants et
s’assurer de la présence permanente d’un adulte à leur côté
•• Se coordonner avec les participants qui ne pourraient pas participer à la totalité
de l’opération (fatigue, contrainte temporelle, etc.) afin qu’ils laissent les déchets
ramassés à un endroit précis
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Ramasser
Stratégie à adopter
•• Former des groupes de 10 personnes maximum et prévoir un accompagnant par
groupe, idéalement qui connaisse bien la station et qui sera responsable du timing de la
journée.
•• Ramasser les déchets à la montée (et non à la descente). Les déchets sont plus facilement visibles et les douleurs liées à l’abaissement moindres.
•• Cibler les lieux les plus fréquentés: zones d’attente, départs et arrivées de remontées
mécaniques, abords de restaurants, zones de pique-nique, etc.
•• Ne négliger aucun déchet: un mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau !
•• Rendre attentif les participants à la sécurité: une bouteille en plastique vaut-elle une
fin de journée à l’hôpital ? Notez aussi l’importance de se protéger du soleil et de boire
suffisamment, tout le monde n’a pas votre pratique de la montagne.
•• Porter des gants ainsi que de bonnes chaussures fermées pour éviter les coupures et
autres petits bobos.
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Animer
Rendre vivante la journée
Il est toujours plus agréable de participer à une journée de ramassage si celle-ci est correctement rythmée par diverses animations. De ce fait, pédagogie, interactivité et ambiance
festive s’allient à la démarche citoyenne. Le succès de la journée dépendra de la dynamique
générale.

Idées d’animations
•• Intervention d’un spécialiste de la faune et de la flore
•• Exposition d’objets recyclés
•• Performances artistiques autour des déchets
•• Concours de dessins sur le thème de l’environnement
•• Quizz et jeux autour du développement durable
•• Conférence / débat avec les acteurs locaux
•• Projection de films
•• Récompense pour le déchet le plus insolite ramassé durant la journée
•• Récapitulatif général de tous les gestes du bon citoyen
•• Etc.
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Conclure
Le tri
La journée touchant à sa fin, il ne reste plus qu’à trier le contenu des sacs. Pour ce faire, on
étend de grandes bâches sur le sol et y déverse les déchets pour les trier par catégorie, selon
les filières en place dans la commune: verre, ferraille, bois, PET, aluminium, carton/papier
et déchets non-recyclables, etc. Le tri des déchets avant la pesée permet de connaî tre la
typologie de déchets présents sur le site et leurs proportions respectives.

La pesée
Il est important de quantifier les déchets récoltés durant cette journée. L’impact de l’opération sera renforcé, les chiffres parlant à la presse et au grand public. Si vous n’avez pas pu
vous procurer de balance, estimez alors le volume total des déchets (comptez les sacs de 110
litres remplis par exemple).

Photos et vidéos
Avoir du contenu visuel permet de communiquer après l’événement auprès des médias
comme sur internet et de préparer la prochaine journée d’action.

Remercier les bénévoles et partenaires
Ne pas oublier de remercier les bénévoles et partenaires qui ont rendu possible l’événement. Cela encourage les partenariats pour les journées futures et incite les participants à
revenir ainsi qu’à diffuser positivement l’action. Dans la mesure du possible, un petit cadeau
de remerciement (prix souvenir) est le bienvenu (ex: Ecobox), mais veillez à éviter les gadgets
en plastiques afin de rester dans une logique éco-responsable.
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Valoriser
Bilan
Une fois l’événement terminé, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir par
email à info@summit-foundation.org, les documents suivants:
•• La liste des participants (annexe 1). Elle permettra de quantifier le nombre de personnes
mobilisées au total.
•• La fiche bilan (annexe 2) dûment remplie contenant le poids total et le type de déchets
ramassés.
•• Des photos et/ou vidéos de la journée.
Ces documents et les chiffres qui en découlent nous permettent de montrer aux autorités, aux
partenaires et aux futurs organisateurs l’importance de telles actions et leurs impacts positifs que ce soit sur l’environnement, sur l’aspect convivial d’une telle journée ou sur la sensibilisation des participants. De plus, ces chiffres peuvent être utiles à des fins statistiques.

Communiquer les résultats aux médias
Rédigez un communiqué pour la presse locale. Il dresse le bilan de la journée, notamment
les chiffres clés (participants, kilos de déchets). Y inclure du contenu visuel: photos, vidéos,
etc.
Summit FOUNDATION se chargera de contacter les partenaires et médias sur le plan national.

Aller plus loin
Mise en place de solutions liées au bilan du ramassage: cendriers de poche (Ecobox), poubelles, affichages, sensibilisation, éducation, mesures de protection des lieux sensibles, etc.
et ceci avec les partenaires locaux. Il s’agit d’ un travail à l’année et non sur une seule journée.
Mettre en place une démarche commune avec les partenaires locaux permet de réduire la
pollution générée d’une année à l’autre dans l’ensemble de la station.

Summit FOUNDATION est là pour vous aider, donc n’hésitez pas à nous contacter à:
info@summit-foundation.org

Avant | Pendant | Après | Annexes

17

Participants
ramassage du ..........................................
Nom

Nbre de
pers.

Moyen de
transport

Provenance

E-mail

Téléphone
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Bilan
ramassage du ..............................................
Organisateur :	Lieu :
......................................................................................

.......................................................................................

Nombre de participants :

Poids total ramassé :

......................................................................................

.......................................................................................

Déchets ramassés (en nombre ou en kg) :
......................................................... PET	

.......................................................... Verre

......................................................... Papier

.......................................................... Carton

......................................................... Plastique

.......................................................... Ferraille

......................................................... Mégots

.......................................................... Non-recyclables

Types de déchets ramassés le plus fréquemment et exemples de déchets insolites
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Remarques / À retenir pour la prochaine édition
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

PS: N’oubliez pas de nous faire parvenir vos photos et/ou vidéos de l’évènement!

