
JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE 

DE NOTRE PLANÈTE

La liste sur sensibilisation.proprete.toulouse-metropole.fr
et worldcleanupday.fr

Envie de participer ?
Rendez-vous de 10 h à 15 h sur un des points d’accueil

SAMEDI
19

SEPT.



AVANT LA COLLECTE,
JE PRÉVOIS MON ÉQUIPEMENT

>  Respect des gestes barrières (masque, gel...)

>  Mettre des gants systématiquement lorsqu’on est en contact  
avec des déchets ou des sacs poubelles.

>  S’il fait chaud, prévoir une casquette, chapeau, gourde d’eau,  
ainsi que de la crème solaire.

>   Mettre une chasuble de sécurité pour être visible de tous !

>  Chaussures fermées obligatoires.  
Si vous avez des chaussures de sécurité c’est l’idéal !

PENDANT LA COLLECTE,
J’AI DE BONNES PRATIQUES
>  Je m’informe sur un des points d’accueil sur les modalités de collecte. 

La liste des points sur sensibilisation.proprete.toulouse-metropole.fr  
et worldcleanupday.fr

>  Je n’ouvre pas, ni ne retrie des sacs abandonnés.  
Le geste de tri selon les sacs est différent (ordures ménagères,  
emballages recyclables ou verre) et sera vérifié soit par les 
ambassadeurs du tri, soit par des volontaires formés.

>  Je ne porte pas les sacs contre mon corps.

>  Je ne collecte pas des déchets lourds (mobilier, électroménager, etc.)  
ou dangereux (objet tranchant, seringue, etc.), les signaler au point d’accueil.

>  Je ne me précipite pas pour ramasser un déchet dont vous n’avez pas 
identifié la nature et le niveau de souillure ou de dangerosité mais je 
demande l’avis d’une personne plus compétente pour le ramasser.

>  Je n’essaie pas à tout prix de ramasser un déchet difficile d’accès  
(risque de chute ou de blessure).

>  Je m’assure que les enfants sont toujours accompagnés par un adulte. 

UNE QUESTION ? 
sensibilisation.proprete 
@toulouse-metropole.fr
Métropole Interventions :  
0 800 201 440

Je m’équipe 
pour ma sécurité

Je collecte Je pèse

DANS L’ESPACE PUBLIC 
   je me protège, je protège les autres



APRÈS LA COLLECTE, JE TRIE
Voici un rappel des consignes de tri dans la NATURE.  
Des ambassadeurs du tri ou animateurs volontaires sur site seront présents 
en cas de questions. 

À SAVOIR !

Certains déchets comme les papiers et les cartons ne sont plus re-
cyclables une fois qu’ils ont été détériorés par les intempéries (pluie 
ou exposition au soleil). Le tri sera fait une fois le retour sur site en 
présence des ambassadeurs du tri ou des volontaires.

Retrouvez l’info pratique sur la gestion de vos déchets chez vous 
sur toulouse-metropole.fr / rubrique Déchets-propreté

 Bouteilles en plastique, 
 canettes et aérosols en métal 

Après vérification 
les emballages seront 
déposés dans le bac à 
recyclables sans le sac 
transparent

Après vérification les 
emballages seront déposés 
dans la colonne de verre 
sans bouchon ni capsule

Après vérification les 
déchets seront déposés 
dans les bacs à ordures 
ménagères en sacs bien 
fermés

Les mégots seront 
récupérés par l’association 
World clean up day

 Emballages en verre 
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 Ordures ménagères, papiers et cartons souillés  
 (tout le reste) : dans le sac bien fermé 


