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Compte-rendu de la réunion 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

23 septembre 2022 – 19h-20h 

Note sur la méthode du compte-rendu :  

Ce compte-rendu fait la synthèse des contribu-

tions et propositions des participant(e)s. Il 

s’appuie sur les idées émises par les différents 

groupes qui ont réfléchi à des pistes d’amélio-

ration par rapport à leur expérience d’éditions 

de ramassages citoyens antérieures (Hauts-de-

France propres, World Cleanup Day). Ils se sont 

interrogés sur la forme que devrait prendre le 

dispositif de Ramassage citoyen, sa fréquence, 

et les actions de prolongement qui pourraient 

être mises en place. 

21 personnes étaient présentes lors de ce temps d’échange 

Parmi lesquels plusieurs représentants d’associations (LOSBB, Association des familles) et de 

jeunes élus des instances participatives de la ville (CMJ, ADJ). 

 

UN GRAND MERCI À TOUS LES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS ! 

En présence de : 

Jacques Laumaillé, Adjoint 

délégué à l’Écocitoyenneté  

Élisabeth Audric, Directrice 

générale des services 

Réunion animée par : 

Claire Carnin, chargée de mission 

Développement durable et 

Démocratie participative 
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Le Ramassage citoyen, vu par les participant(e)s… 

Une action utile 

✓ Nettoyer notre ville pour la rendre plus propre, plus jolie 

✓ Améliorer notre environnement, faire du bien à notre planète ! 

✓ Aide à prendre conscience de l’importance de ne pas jeter ses déchets à terre  

✓ Correspond à un besoin de passer à l’action et d’agir face au constat désolant des 
déchets dans les rues 

Une action agréable 

✓ Bonne ambiance, convivialité, partage 

✓ Faire de nouvelles connaissances, de belles rencontres en se réunissant avec d’autres 
personnes sensibles à cette thématique autour d’un même objectif 

✓ Action en famille avec la satisfaction de voir les enfants participer 

✓ Activité de plein air 

Une action qui pourrait déboucher sur un dispositif pérenne 

✓ Mobiliser les jeunes à agir tout au long de l’année (et pas seulement pour les Hauts-

de-France propres et le World Cleanup Day) 

✓ Construire un collectif pour ramasser les déchets (surtout dans les fossés) de 

manière régulière 
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À quoi pourrait ressembler le Ramassage citoyen ? 

Propositions des 
participant(e)s 

Organiser cette action de manière régulière, 
planifiée et annoncée bien à l’avance 

✓ Organiser des Ramassages citoyens une fois par trimestre 

✓ Varier les dates pour que ça ne soit pas toujours le samedi matin 

✓ Prévoir les dates très en amont sur un an 

Par le biais de la mairie, réunir les habitant(e)s intéressés une fois 
par an pour l’organisation, prévoir les dates de collecte, les 
secteurs, et prévenir par panneau d’affichage, Leers infos, site 
Internet de la Ville, journal, Facebook et mettre ce ramassage dans 
le calendrier des manifestations 

 
 

Propositions des 
participant(e)s 

Bien répartir les participant(e)s entre les 
différents secteurs de ramassage, et veiller aux 
aspects matériels 

✓ Veiller à bien choisir les quartiers pour qu’il y ait effectivement des 
choses à ramasser, nettoyer les secteurs qui en ont vraiment besoin 
(ex : rue Picavet) 

Faire des statistiques/un sondage dans les quartiers pour savoir si 
besoin de ramassage, pour mobiliser les gens au bon endroit 

✓ Veiller au nombre de participant(e)s dans les différentes équipes : ils 
doivent être ni trop peu, ni trop nombreux 

✓ Ne pas prévoir des secteurs trop grands, pour se donner la possibilité 
de passer plus de temps sur un quartier et ramasser plus en profondeur 

Avoir plusieurs petits groupes dans le même quartier, en les 
répartissant entre les différentes rues 

À noter : organiser un ramassage sur plusieurs secteurs est plus 
impactant pour la com’, mais le faire sur un seul secteur permet 
de le faire plus en profondeur 

✓ Ne pas faire toujours les mêmes secteurs, mais tourner 

✓ Continuer à améliorer la réflexion sur l’évacuation des déchets 

Mettre en place plus de points de collecte et réfléchir au 
problème des déchets encombrants 

✓ Prévoir des gants taille enfant 
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Propositions des 
participant(e)s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toucher de nouveaux participant(e)s, et 
sensibiliser les Leersois(es) 

Constat : ce sont toujours les mêmes personnes qui participent, que faire 
pour impliquer plus de monde ? 

✓ Faire plus de com’ pour toucher plus de participant(e)s 

✓ Rendre ce temps encore plus convivial, en proposant une 
récompense (à boire ou à manger) 

✓ Relier cette initiative du Ramassage citoyen à d’autres événements, 
pour renforcer la dynamique 

- Imaginer de mettre en lien l’action avec une action de la ville 
comme « maison fleurie », animation (faire un concours du 
quartier le plus propre) 

- Action avec les écoliers, pourquoi pas avec une récompense ou 
liée à une animation (par exemple leur proposer un atelier 
lecture en bibliothèque sur le thème des déchets) 

Constat : Les déchets reviennent très vite et souvent aux mêmes endroits, 
que faire en amont pour réduire la quantité de déchets à ramasser ? Il faut 
donc réfléchir ensemble pour mettre en place des actions de sensibilisation 
à destination de toutes les catégories d’âge (âgés, jeunes, adultes) pour 
éviter aux déchets de se retrouver dans la nature, et notamment : 

✓ Sensibiliser : affiches, Leers Infos, réseaux sociaux… 

- Identifier les quartiers « gros ramassage » et mettre en place des 
panneaux de sensibilisation 

- Faire un bilan à l’issue de chaque action et sensibiliser avec les 
chiffres que l’on a par quartier (pour que ça parle aux gens), 
Chiffrer le nombre de mégots récoltés (par exemple, lors du 
World Cleanup Day, le LOSBB explique qu’à 15, ils ont ramassé 
2000 mégots en une heure) 

- Faire de l’éducation et de la prévention (ex : mégots contiennent 
du plastique qui prend du temps pour se désagréger), informer 
sur le 7ème continent de plastique 

- Proposer aux commerçants d’accrocher des affiches de 
sensibilisation 

Ce dernier axe va donc au-delà du simple ramassage et vise à créer une 
véritable brigade écocitoyenne pour sensibiliser à la question des 
déchets ! 
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Propositions des 
participant(e)s 

Articuler cette action à une optimisation de la 
gestion globale des déchets dans la ville 

✓ Revoir la répartition des poubelles dans la ville, et renforcer la vigilance 
des Services Techniques pour s’assurer que les poubelles soient bien 
munies d’un sac poubelle et qu’elles soient vidées dès que cela est 
nécessaire 

✓ Installer des poubelles spéciales mégots devant les restaurants et 
commerces 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions des 
participant(e)s 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

En plus du ramassage collectif, mettre en place un 
dispositif de ramassage individuel à l’initiative 
des habitant(e)s 

✓ Prévoir des kits de ramassage individuel à disposition en mairie (pinces, 
sacs, gants) et prévenir la mairie par une photo de l’endroit où ont été 
déposés les sacs 

Remarque : cette dernière proposition est intéressante mais risque d’être 
compliquée à mettre en place, notamment en ce qui concerne le ramassage des 
sacs par les Services Techniques de la Ville. En effet, pour que les Services 
Techniques puissent organiser correctement la collecte des sacs, il est important 
que les actions de ramassage puissent leur être communiquées suffisamment en 
amont, ce qu’une initiative de ramassage individuel de ce type ne permet pas. 
Cette proposition nécessite une réflexion supplémentaire de la part de la Ville 
pour étudier sa possibilité de mise en œuvre. 

 


