EXEMPLE DE BRIEFING DE DÉPART AUX PARTICIPANTS
LE JOUR-J :
Rassemblez tous les participants pour leur communiquer
l’essentiel à retenir

BIENVENUE 
- Merci d’être ici pour cette opération (N
 om de votre opération).
- Je vous propose de faire les présentations. Je suis (Votre Prénom), de (Votre structure), je viens
de (Votre Ville), et c’est la (Nombre) fois que je fais un ramassage de déchets. Je vous invite à tour
de rôle à dire un petit mot pour vous présenter.
- Pourquoi sommes-nous ici aujourd’hui ? L’objectif de ce ramassage est de contribuer à réduire la
pollution par les déchets sauvages en milieu naturel, en ramassant les déchets et en sensibilisant à
la problématique des déchets avec un discours positif et instructif.
- En quoi c’est important de faire cette opération ? L’enjeu est de contribuer à éveiller une prise de
conscience et encourager les gestes civiques favorables à la prévention des déchets sauvages.

COMMENT ÇA VA SE PASSER ?
Voici le déroulé de la journée :
- Je vous propose de ramasser de (Heure de départ) à (Heure de fin),
- Puis nous trierons les déchets et ferons le bilan de l’opération.
- Enfin, à (Heure), je vous invite à rester ensemble pour un moment convivial (Votre activité).
- Où et quoi ? Le matériel vous a été distribué. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici où vous
trouverez :
- En termes de matériel de ramassage supplémentaire : les gants, pinces, sacs, tamis.
- En termes d’hygiène : les toilettes, le papier toilette et sacs zippés, les lingettes nettoyantes,
le gel antibactérien pour les mains.
- En termes de sécurité : la trousse de secours avec les numéros d’urgence, le répulsif à
moustiques, la crème solaire, de l’eau. Pensez à bien vous hydrater aujourd’hui !!

L’organisation du ramassage :
- La zone à ramasser : entre […] et […], z one à ne pas ramasser : […]

- La description du site. Exemple : plage, 3 zones : plage avec de la posidonie, zone de sable, zone
chemin pédestre.
- La méthode ramassage choisie. Exemple : on part des extrémités de la baie et on se rejoint au
centre. La zone est grande donc marchez, ne vous arrêtez pas trop. On peut marcher en zigzag de la
plage à la route et en redescendant vers l'eau et ainsi de suite.
- Les cas particuliers . Exemple : beaucoup de mégots. Utilisez plutôt les gants et les pinces. NE PAS
RAMASSER : la posidonie. Bien séparer les déchets des matières organiques.
- INDISPENSABLE : Les consignes de sécurité pour ce site (lire l’annexe et adapter les
recommandations aux conditions du jour et du site)
- On est prêt ?
- Des questions ?
- Étirements, échauffements.
- Préservez-vous lors du ramassage : ramassez en face de vous pour éviter les torsions, ramassez
assis, ou debout à la montée dans une pente, utilisez une pince, etc.). Je vais vous montrer
quelques gestes !

C’EST PARTI ! BON RAMASSAGE À TOUS !

Pour toute question ou information complémentaire, contactez-nous !

