
Votre structure (Nom, adresse et tel)  
Représentant Légal de la structure (Nom, Prénom, adresse et tel) 

Organisateur (Votre Nom, Prénom, adresse, tel et mail) 

A la mairie de (La commune du site choisi),  

(Adresse de la mairie de la commune) 

A (votre commune), le  (date) 

Objet : Demande d’autorisation d’une opération de ramassage de déchets  

Madame/Monsieur le Maire, 

XXXX est une XXXXX, qui a pour objet de XXX. 

Je soussigné(e), (Votre Nom et Prénom), responsable de la XXXXX, souhaiterais organiser une 

opération écocitoyenne sur votre commune, afin de favoriser une rencontre entre des 

participants qui retirent les déchets de la nature et nos concitoyens, offrant ainsi un contexte 

de sensibilisation à la problématique des déchets. 

Par la présente, nous vous demandons l’autorisation de mener une opération de ramassage de 

déchets sauvages sous l’appellation (Nom de votre opération), au niveau de (Lieu précis du 

site), le (Date), de (Heure de début) à (Heure de fin). Cet événement prévoit de rassembler 

(Nombre) participants.  

Nous nous tenons évidemment à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions 

concernant notre projet d’organisation d’événement. Nous serons également ravis de recueillir 

toutes les indications que vous jugerez nécessaires à la bonne tenue de notre opération. 

Dans le but d’organiser un événement en coordination avec les gestionnaires du site où nous 

envisageons d’intervenir, je vous serais gréé de bien vouloir me communiquer leurs 

coordonnées. 

Nous tenons à rappeler notre engagement à véritablement sensibiliser autour des nuisances et 

pollutions causées par les déchets dans nos communes. En mobilisant le grand public et 

adoptant un discours positif et instructif, nous souhaitons éveiller une prise de conscience et 

encourager les gestes civiques positifs favorables à la prévention. 

Dans l'attente de votre accord et de vos éventuelles indications, je vous prie d’agréer, 
Madame/Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués.        

(Votre Signature) 


