
Les 90 000 collaborateurs de SUEZ s’engagent 
pour la protection de l’océan en organisant des 
collectes  partout dans le monde. 
Rejoignez-les !

Mobilisons-nous pour 
organiser  une grande 
collecte mondiale !

prêts pour la révolution de la ressource

Guide du capitaine de collecte



Guide du capitaine de collecte

mon opération 
de collecte de déchets 

en 5 étapes

J’anticipe la conception de mon projet de collecte 

J’inscris mon projet sur la plateforme suez4ocean.com 

Je mobilise mon entourage, amis, famille, collègues, 
associations de ma région à se joindre à ma collecte

Je collecte en suivant les bonnes pratiques présentées 
dans ce guide

Je témoigne de mon initiative de collecte afin d’enrichir 
la plateforme suez4ocean.com
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https://www.suez4ocean.com/fr/


  1    j’anticipe ma collecte
Je m’inspire des campagnes déjà réalisées sur suez4ocean.com

Je repère les lieux de collecte et définis la zone. Je vérifie l’accessibilité
et les risques éventuels (à pic de falaise, marées montantes, état des berges 
pour les cours d’eau...)

Je fixe une date ainsi que la récurrence de mon opération de collecte

J’informe les autorités locales (les communes ou les services maritimes) pour obtenir
les autorisations et éventuellement des recommandations sur le lieu de collecte

Je sécurise la zone de collecte (prévenir les services de secours locaux. Prévoir un moyen
de les contacter en cas d’urgence)

Je m’assure que les personnes participantes sont couvertes dans le cadre de
l’assurance professionnelle ou personnelle (Responsabilité Civile)

Je collabore en repérant les autres événements qui s'organisent dans le secteur (toute
collaboration pourrait être bénéfique)

Je recycle en identifiant et mobilisant les acteurs susceptibles de récupérer et
recycler les déchets collectés

  2    j’inscris ma collecte
Je communique mon projet en remplissant le formulaire d'inscription sur suez4ocean.com

J’utilise cette plateforme pour retrouver mon projet sur la mappemonde et pour partager mes
initiatives

J’invite le monde entier à rejoindre mon initiative désormais visible

3   je mobilise pour ma collecte #suez4ocean
Je contacte les participants pour leur confirmer les informations pratiques
et leur rappelle d’adapter leur tenue selon l’environnement et à la météo

J’utilise les réseaux sociaux afin d’inciter un maximum de personnes à me rejoindre

Je peux retrouver des idées de posts dans le guide des supports
de communication du tool kit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf838tlh6BiueMK0sU7-7ZqcTabzmXF99--hAaCnaicg6Jumg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf838tlh6BiueMK0sU7-7ZqcTabzmXF99--hAaCnaicg6Jumg/viewform


  4    je collecte,
        les bonnes pratiques
J’accueille & je briefe les participants :
Je leur rappelle 1/ les objectifs de la démarche 2/ le déroulement de l’opération 3/ les consignes 
de sécurité
J’organise le ramassage en groupes. Je désigne un responsable/animateur pour 10 adultes 
ou 5 enfants, et fournis le matériel à chaque participant
Je détermine une zone de collecte

Je m'assure que chaque participant se munisse de :

Je n’oublie pas de prévoir :
- outils de ramassage
- bennes ou véhicules de collecte pour l’évacuation des déchets (voir

avec la mairie)
- fiche de collecte préparée à l'avance pour répertorier les types de

déchets trouvés
- trousse de premiers secours, protection solaire
- moyen de pesage des déchets collectés

consignes de sécurité
attention aux déchets dangereux
Seringues, sachets de pesticide, objets suspects, bouteilles fermées, bidons fermés, 
emballages susceptibles de contenir des produits liquides ou en poudre, objets et 
appareils contenant des fluides (transformateurs, batteries, etc...)

Je donne la consigne aux participants de :
- les laisser sur place,
- ne pas les ouvrir, leur contenu peut être toxique pour l’environnement et les personnes,
- les signaler au responsable du site qui prendra la décision de les regrouper dans un

endroit sûr
- si des déchets tels que des barbelés, obus (prévenir immédiatement les autorités locales)...
sont rencontrés fortuitement, baliser ou repérer l’emplacement sur un plan, pour un
enlèvement ultérieur dans des conditions de sécurité appropriées

- gants épais
- sacs à déchets
- tenue adaptée aux conditions météorologiques
Je peux utiliser la charte #suez4ocean pour produire mes outils



  5    je témoigne 
         de mon engagement
Je complète le formulaire bilan : les déchets sont comptabilisés et notés 
selon leur origine si on la connaît
Je partage mon expérience sur les réseaux sociaux via le #suez4ocean 
Je donne rendez-vous pour les prochaines collectes

Notes
........................................................................................................................................-

........................................................................................................................................-

........................................................................................................................................-

........................................................................................................................................-

........................................................................................................................................-

........................................................................................................................................-

 Mon action s’inscrit dans le temps :
 je peux organiser plusieurs collectes par an !

Je gère l’enlèvement des déchets :
J’enlève immédiatement les déchets après l’opération... 
car selon l’adage, «le déchet attire le déchet»
Je prévois un plan b si les déchets ne sont pas 
emportés tout de suite
Je pense à la deuxième vie des déchets 
(économie circulaire)
Je détruis ou stocke correctement les déchets 
en prenant contact avec les services municipaux si besoin

https://goo.gl/forms/xoblukvuUEG3JT6m1


Mers et océans, l’avenir de la terre

Recouvrant près de 71 % de la surface de la terre, l’océan joue un rôle majeur dans le 
fonctionnement de notre planète : il régule le climat, stocke le CO2, abrite une biodiversité riche... 
Au cœur de l’attractivité économique et touristique, l'océan contribue également à la vitalité des 
territoires et est essentiel à l'Homme. Il subit pourtant les conséquences de son activité au 
travers du réchauffement climatique et de la pollution, qui bouleversent son équilibre et 
menacent à terme nos modes de vie.

Parmi toutes les sources de pollution de l’océan, le plastique est particulièrement 
inquiétant. Récoltés sur terre par les cours d’eau et les réseaux 
d’assainissement surchargés par les pluies, les déchets plastiques rejoignent la 
mer. Leur impact sur la biodiversité et la chaine alimentaire est aujourd’hui alarmant. 

Saviez-vous que selon l’ONU, environ 5 000 milliards de sacs en plastique sont consommés 
chaque année dans le monde, soit presque 10 millions par minute ? 

S’ils étaient attachés ensemble, ils pourraient entourer la planète sept fois toutes les heures !

Face à    ce constat, il est urgent de réagir et d’innover pour protéger, préserver et 
régénérer cette ressource essentielle.

Après deux ans de lutte contre la pollution plastique et d’engagement en faveur de la 
protection de l’Océan, le Groupe SUEZ a acquis sa légitimité dans ce domaine en 
s’appuyant sur les différents partenariats avec : COI- UNESCO, Alliance 
to End Plastic Waste, Expédition 7ème Continent, Expédition MED, TIME FOR 
OCEANS, Good Planet, etc.

SUEZ, partenaire de la COI-UNESCO et de la journée mondiale de l’océan, 
mobilise ses collaborateurs en organisant des opérations de collecte participative 
d’envergure et dans la durée.

prêts pour la révolution de la ressource




