
 

Contact :  
Pauline BLIND / assoenvdev@gmail.com / 05 96 50 86 45 

 

OPERATION PAYS PROPRE 9 
 

L’association Entreprises & Environnement a le plaisir de vous annoncer que la 9ème Opération Pays 
Propre aura lieu les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars 2015 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’Opération Pays Propre, qu’est-ce que c’est ? 
 
Depuis 20 ans, l’association Entreprises & Environnement œuvre pour sensibiliser à la réduction des déchets 
et à leur impact environnemental, économique et touristique en Martinique.  
 
En novembre 2010, l’association a eu l’idée d’organiser un nettoyage de plusieurs plages touristiques. Face 
au succès rencontré par cette opération et les suivantes, nous avons décidé d’organiser une 9ème édition ! 
 

Lors des 8 éditions précédentes, près de 68 tonnes de déchets ont été collectées par 1762 Bénévoles et 
100 Entreprises. 

 
Outre le tonnage récupéré, le succès de cette manifestation se mesure surtout par la 
mobilisation qu’elle engendre. Chaque année, les entreprises, ayant déjà participées 
ou non, sont toujours plus nombreuses au rendez-vous. Les associations et les 
particuliers se mobilisent également de plus en plus pour nous soutenir. 
 

 
 L’Opération Pays Propre, comment ça fonctionne ?  
 

 L’identification et l’attribution des sites de nettoyage :  
 
Les sites sont sélectionnés avec nos partenaires présents sur le terrain comme l’Office National des Forêts ou 
certaines collectivités. Nous essayons, chaque année, de pérenniser notre action sur plusieurs sites afin que 
notre action s’inscrive dans la durée (Anse Trabaud, Savane des pétrifications …).  
 
Chaque édition, nous sommes aussi à l’affut de nouveaux sites ! Nous encourageons et sommes à l’écoute 
de toutes les personnes qui connaissent des lieux à nettoyer !  
Une fois que l’on nous a communiqué un site, nous allons le visiter avec un partenaire pour évaluer 
l’ampleur des déchets à ramasser. Nous pouvons ensuite répartir les participants en fonction de la taille du 
site et des saletés répertoriées. 
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Nous encourageons dès aujourd’hui toutes les personnes qui connaissent des sites nécessitant un 
nettoyage : elles peuvent rentrer en contact avec nous afin de voir si ce site peut être sélectionné pour la 

9ème opération Pays Propre. 
 

Pour nous contacter, il y a deux possibilités :  
-  Envoyer un email à assoenvdev@gmail.com 

-  Appeler directement l’association au 0596 50 86 45. 
 
Les inscriptions validées, nous procédons à la commande des kits d’intervention (t-shirt, casquette, gants) 
pour chaque participant.  
Environ 10 jours avant l’opération, nous communiquons à tous les participants le lieu du rdv pour 
l’opération.  
 
Le Jour J, l’encadrement des équipes est coordonné par les 
représentants de l’association aidés par des partenaires, comme l’ONF. 
Avant chaque nettoyage, les consignes de sécurité, de respect des sites 
traversés ainsi que les modalités de regroupement des déchets sont 
transmises aux participants.  
Nous distribuons ensuite les sacs poubelles aux participants, équipés de 
leurs kits, et les répartissons sur les sites pour le ramassage.  
 
Enfin, une pesée des déchets récupérés est effectuée ainsi qu’un recensement du type de déchets.  
 

 La communication du bilan :  
 
Une fois l’opération terminée, Entreprises et Environnement rédige un bilan chiffré et en image de 
l’évènement. Ce dernier est envoyé à tous nos contacts. 
 
Tous les bilans sont consultables sur notre site internet : http://www.entreprisesenvironnement.com.  
 
Et après l’opération ?  
 
Bien que l’opération Pays Propre représente un temps fort pour l’association, 
Entreprises & Environnement ne s’arrête pas là et se mobilise tout au long de l’année. 
Nous organisons la récupération et le recyclage des déchets pour plusieurs filières 
sur l’île (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques pour les particuliers et 
professionnels, piles, pneus, batteries, lampes et déchets médicaux perforants pour 
les patients en auto-traitement). Nous organisons régulièrement des campagnes de 
sensibilisation à destination du grand public et avons lancé un projet qui permet d’agir 
toutes l’année sur la gestion des déchets : ARETE SA ! Il s’agit d’une plateforme 
participative qui permet de dénoncer le dépôt des déchets sauvages sur l’île, 
disponible sur www.aretesa.fr et sous application IOS et Android ! 
 

Retrouvez nous sur internet et sur Facebook :  
www.entreprisesenvironnement.com - www.aretesa.fr 

www.facebook.com/pages/Association-Entreprises-Environnement/258299180857282 
http://www.facebook.com/aretesamartinique 
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