
Plastique & polystyrène Total 

Produits alimentaires et boissons   

Bouteilles de boissons 

Bouchon, capsule, couvercle (si séparés) 

Paquets & emballages 

Conteneurs alimentaires incl. restauration rapide 

Tasses 

Couverts, plateaux & agitateurs 

Serre-pack (4/6 boites) 

Sacs 

Sac de magasin 

Autres sacs 

Ménage & loisirs 

Bouteilles & récipients (nettoyants, cosmétiques, etc.) 

Jouet et accessoire festif 

Sanitaire & médical 

Lingettes humides 

Produits de menstruation 

Coton-tiges 

Masque facial 

Fumage & vapotage 

Filtre de cigarette 

Briquets, emballages de cigarettes & de tabac 

E-cigarettes & produits de vapotage 

Divers 

Bouteilles et conteneurs (fûts, jerrycans, etc.) 

Emballages industriels, feuilles, sangles et films 

Plastiques agricoles (& sacs d'aliments pour animaux) 

Ligne de pêche et appâts 

Filet de pêche 

Ficelles, cordes & cordages 

Pièces en plastique / polystyrène non identifiables 

Paillettes 

Caoutchouc Total 

Gants (vaisselle ou jetables) 

Ballons (y compris ficelle, valves, rubans) 

Pneus et courroies de moteur 

Papier & carton Total 

Boîtes en carton 

Emballages alimentaires, pailles en papier & plateaux 

Cartons (tetrapak & purepak) 

Tasses (incl. à emporter) 

Sacs 

Journaux & magazines 

Paquets & papiers de cigarettes 

Bois Total 

Couverts, agitateurs & bâtons de sucette 

Palettes & caisses 

Métal Total 

Boîtes à boissons 

Boîtes de conserve 

Capsules & couvercles (si séparés) 

Aérosols / bombes aérosols 

Papier d'aluminium 

Barbecues jetables 

Poids de pêche, hameçons & leurres 

Verre, céramique & tissus Total 

Bouteilles & conteneurs en verre 

Fragments de verre 

Poterie & céramique 

Vêtements & tissus 

Autres Total 

Polluants (cire, huile, graisse) 

Fèces de chien en sac (      ) 

Déchets en sac (sac poubelle) 

Déchets en sac (sac à provisions) 

Vous avez trouvé quelque chose qui n'est pas sur la liste ? Veuillez l'ajouter à la page suivante 

Emplacement: _________________________________ Date: _____ / _____ / _____       Heure: _____ : _____ 

Nombre de sacs collectés: ______________________ Poids de déchets collectés: ________________ kg 

Lieu de collecte : Durée : 

NombreNombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

(Si possible)

Confiseries et Chips (emballage, baton etc.)

Contenants divers (barquette, etc)

 Gobelets

Feuillard / cercle d’emballage

Bouteilles et contenants cosmétiques

Serviettes hygiéniques/tampons 

Loisirs 

Jouets 

accessoires festifs 

Hygiène / médical

Tabac & vapotage

 Morceaux de plastique/polystirène non identifiables

 Filets et morceaux de filets de pêche

 Cannettes

 Bouteilles et contenants en verre



Déchets supplémentaires 

Utilisez le tableau pour enregistrer les déchets qui n'ont pas été répertoriés. 

Description et type de matériau Tally Total 

P. ex. lunettes de soleil (plastique) || 2 

Vos observations et idées 

Pouvez-vous nous aider à trouver d'où viennent les déchets ou comment les arrêter ? 

Merci de participer à ce ramassage.  Les données nous aideront à sensibiliser et à faire cam-
pagne pour le changement. 

Parlez-nous de votre ramassage et partagez vos photos sur les médias sociaux en utilisant 
#PreventingPlasticPollution. 

Nombre

Merci et bravo pour votre participation!!! 
Vos données vont améliorer les connaissances sur les déchets et aider à définir les leviers 
d’action pour les réduire. 


