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Pour la 7ème année consécutive, « La Seine en Partage » lance l’opération « Berges 

Saines ». C’est dire que cette vaste mobilisation générale de tous les riverains de la Seine et 

de ses affluents en faveur de la propreté (et de la beauté) de leurs berges est en passe de 

devenir l’une des plus populaires et des plus belles traditions de nos régions.  

Des milliers et des milliers de femmes et d’hommes, de jeunes et de moins jeunes, issus 

de tous les milieux, venus de tous les horizons politiques se sont déjà retrouvés tout au long 

de nos cours d’eau, bottés, gantés et armés d’un immense sac-poubelle pour ramasser, 

trier et évacuer des tonnes et des tonnes de déchets les plus divers abandonnés là en toute 

impunité par des inconscients.  

Et chaque année, cette foule de bénévoles est plus nombreuse, plus motivée, pressée 

de se retrouver entre amis, entre voisins, entre militants d’une seule et même cause, même 

si, pour les uns, il ne s’agit rien de moins que de sauver la planète alors que les autres se 

contentent de vouloir redonner à nos rives leur charme d’antan immortalisé par les plus 

grands peintres impressionnistes et que d’autres encore souhaitent simplement se 

réapproprier « leur » fleuve, « leur » rivière et « leurs » berges pour pouvoir y laisser jouer -

comme eux jadis- leurs enfants et leurs petits-enfants. 

Soyons justes : si « Berges Saines » permet de faire disparaitre pour un temps quelques 

décharges sauvages et quelques dépôts d’ordures, l’opération a, aussi, indiscutablement 

fait faire des progrès à l’opinion publique. Nombreux sont les maires qui, ayant participé à 

« Berges Saines » dès sa première édition, reconnaissent (avec plaisir) que ceux qu’ils 

appelaient « les sauvages », « les sagouins », « les porcs » se font plus rares et, en tous les cas, 

plus discrets comme si « Berges Saines » leur avait si ce n’est ouvert les yeux et donné 

mauvaise conscience du moins fait peur d’être jugés sans pitié par leurs concitoyens. Nous 

aurions donc déjà atteint, en partie, le premier de nos objectifs. Raison de plus pour 

continuer, nous mobiliser davantage encore, surtout ne pas relâcher nos efforts. 

Mais cette année sera, bien sûr et hélas, particulière et il faut absolument que « Berges 

Saines 2018 » soit une mobilisation encore plus forte que par le passé. Cette année, en effet, 

nous n’avons pas seulement à effacer les traces, les dégâts laissés par ceux que les riverains 

appellent « les sagouins » et qui croient que les berges peuvent leur servir de décharges 

personnelles. Il y a eu bien pire encore que ces « sans-gêne » et ces « malotrus ». Il y a eu la 

crue du début de l’année. Comme en 2016 et ce fut souvent plus dévastateur encore pour 

certaines communes. 

       On a beaucoup parlé, et à juste titre, des villages inondés par les flots et des dégâts 

parfois considérables qu’ils firent jusqu’au cœur même de ces communes et nous ne 

sommes pas prêts d’oublier les visages désespérés de ces riverains ayant tout perdu et 

toutes ces images de dévastation. Mais on a un peu négligé les berges elles -mêmes. Or, 

bien sûr, elles ont été, elles aussi, saccagées. 

Sur les berges de certaines communes, la tâche des bénévoles va donc être infiniment 

plus importante que d’habitude. Nous avons donc décidé d’étaler sur trois week-ends 

l’opération, au choix de chaque commune. Ce sera le week-end du 2, celui du 9 ou celui 

du 16 juin.  

Comme d’habitude, « La Seine en Partage et ses Affluents » est totalement aux côtés 

des communes, des associations, des établissements scolaires et des entreprises qui 

participent à « Berges Saines », leur fournissant les autorisations, les conseils, les aides, toutes 

les actions de communication ainsi que, comme chacun année, cet « ABC du participant » 

qui récapitule aussi clairement que possible tout ce qu’il faut savoir, faire (et ne pas faire) 

pour préparer et réussir pleinement cette belle journée « Berges Saines ». 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Créée en 2001, l’association « La Seine en Partage » regroupe les communes 

riveraines de la Seine et de ses affluents. Elle a pour vocation d’initier et de 

coordonner toutes les actions pouvant valoriser la riveraineté et ce dans tous les 

domaines. Elle s’occupe donc aussi bien de l’aménagement des berges que du 

développement du transport fluvial, de la lutte contre le risque d’inondation ou 

de la protection de l’écosystème et des paysages des bords de l’eau. 

Elle publie une revue « Au fil de la Seine », des dossiers thématiques, possède un 

site internet « seine-en-partage.fr », organise des colloques et des réunions 

départementales et incarne, aux yeux des pouvoirs publics, la communauté 

séquanaise ce qui lui permet d’intervenir efficacement à la demande de ses 

adhérents pour régler tous les problèmes ponctuels auxquels sont confrontés les 

élus. Depuis plus de quinze ans, elle a multiplié les initiatives les plus diverses en 

faveur de la Seine et de ses affluents. 

C’est donc tout naturellement qu’elle a lancé l’opération « Berges Saines » qui 

consiste à mobiliser une fois par an, les riverains du Bassin de la Seine afin qu’ils 

nettoient eux-mêmes leurs rives défigurées par les déchets innombrables qu’y ont 

abandonnés quelques inconscients. 

C’est par milliers que les riverains répondent chaque année à notre appel relayé 

par les élus, les associations, les clubs sportifs, les directeurs des établissements 

scolaires et maintenant les entreprises. 

« Berges Saines » est désormais une tradition séquanaise et une véritable « Fête 

de la Riveraineté ». 
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COMMENT PARTICIPER   

A BERGES SAINES ? 

Pour participer à l’opération Berges Saines, une commune ou une association doit : 

1) S’inscrire auprès de La Seine en Partage et ses Affluents, 

2) Respecter, dans la mesure de ses moyens, les conseils présentés dans cet « ABC du 

participant », 

3) Adresser à l’association les demandes d’autorisation préparées en annexes  

(cf P 59) et que l’association se chargera d’obtenir, 

4) Demander à l’association La Seine en Partage et ses Affluents le matériel 

indispensable au bon déroulement de l’opération « Berges Saines » : 

a) gratuit : l’ABC du participant, les affiches, le manuel de ramassage, les 

diplômes, le communiqué de presse, les lettres, les fiches, etc..   

b) payant : sacs poubelles, drapeaux, banderoles, T-shirts, gants. 

La commune ou l’association participante recevra : 

1) Toutes les autorisations indispensables de Voies navigables de France et de la 

préfecture pour l’utilisation du Domaine Public Fluvial et l’organisation de manifestations 

publiques, 

2) Des modèles de lettres à envoyer aux associations, aux établissements scolaires, 

aux chefs d’entreprises, 

3) Des articles à faire paraitre dans le journal de la commune et sur son site internet, 

dans la presse locale et régionale, 

4) Le matériel qu’elle aura commandé et qui sera personnalisé au nom de la 

commune. 

L’association « La Seine en Partage et ses affluents » s’engage, de son côté, à : 

1) Faciliter tous les problèmes auxquels une commune pourrait être confrontée pour 

l’organisation de l’opération, 

2) Coordonner, tout au long du linéaire, les actions et les initiatives de toutes les 

communes participantes, 

3) Donner à la manifestation, et pour chaque commune, tout le retentissement 

qu’elle pourrait avoir dans la presse nationale, écrite et audiovisuelle. 
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LES 4 MOTS CLES  

Ces quelques pages sont destinées à tous ceux, élus, responsables des 

services des mairies, dirigeants d’association, chefs d’établissement scolaire, 

etc.- qui vont avoir à cœur d’organiser sur le terrain l’opération « Berges Saines ». 

Quatre mots clés :  

SENSIBILISER, 

MOBILISER, 

ORGANISER, 

REUSSIR. 

Ce « mode d’emploi » doit vous aider à réussir au mieux l’opération « Berges 

Saines » en vous rappelant notamment la règlementation en vigueur sur les 

berges, quelques moyens de communication faciles pour sensibiliser puis 

mobiliser les bénévoles et ce qu’il faut savoir pour gérer une manifestation en 

général et « Berges Saines » en particulier. (Comment organiser le ramassage, 

le tri et l’évacuation des déchets…) 

 

Si vous ne trouvez pas ici la réponse à une question que vous vous posez, 

n’hésitez pas à appeler « La Seine en Partage et ses Affluents » qui est à vos 

côtés pour vous aider à faire de cette opération une réussite complète. 

7 La Seine en Partage : L'A.B.C du participant à Berges Saines 

 

 

  



 

 

SENSIBILISER 
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SENSIBILISER 

Contre toutes les pollutions 

L’opération « Berges Saines » a pour premier objectif de sensibiliser les 

riverains de la Seine et de ses affluents sur : 

▪ L’importance de l’eau, trésor indispensable à toute vie, 

▪ La beauté de la nature,  

▪ La richesse de l’écosystème dont le fleuve et ses affluents sont 

l’un des plus précieux réservoirs, 

▪ Le désir de chacun de retrouver sur les berges un lieu de 

promenade et de convivialité agréable, 

▪ La diversité des paysages des bords de nos cours d’eau 

célébrée par nos plus grands peintres, 

▪ La nécessité de trier les déchets afin de les recycler, 

▪ Le besoin pour chacun de rencontrer ses voisins. 

 

Il convient donc par la même occasion de sensibiliser chacun sur 

l’impérieuse nécessité de lutter contre toutes les formes de pollution 

afin de sauvegarder la qualité de l’eau, la fragilité de la nature, 

l’équilibre de tout l’écosystème, le charme des berges, et même les 

économies générées par le recyclage. 

Ramasser, trier et évacuer les déchets sur les berges est la première 

des démarches pour lutter contre les pollutions et pour… sauver la 

planète. 

Mais l’opération « Berges Saines » est aussi pour les riverains une 

occasion rare de se rencontrer, de mieux se connaître, parfois de se 

découvrir et d’œuvrer ensemble. 
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Nombreuses sont les communes riveraines de la Seine et de ses affluents 

qui, depuis longtemps déjà, mènent des actions de communication pour 

éveiller l’attention de leurs habitants en faveur de la protection de la nature, 

de la sauvegarde de l’environnement et de la lutte contre toutes les formes 

de pollution dans le cadre du Développement durable en organisant des 

conférences, des expositions, en publiant des articles dans leur journal 

municipal, en organisant des campagnes d’affichage, en multipliant les 

opérations à destination des jeunes dans les milieux scolaires. 

« Berges Saines » est une occasion particulièrement utile pour mener une 

telle opération de sensibilisation auprès des riverains qui sont de plus en plus 

attachés à leur cours d’eau et de plus en plus intéressés par toutes les 

questions liées à la sauvegarde de la nature. 

Les éditions précédentes de « Berges Saines » ont, d’autre part, démontré 

que les riverains étaient ravis d’avoir ainsi la possibilité d’œuvrer par eux-

mêmes, pour eux-mêmes, et tous ensemble à l’amélioration de leur cadre 

de vie. 

Mais chacun est conscient qu’il s’agit là d’un combat qui ne fait que 

commencer. Aux chefs d’Etat de lutter contre la fonte des pôles et des 

glaciers, aux riverains de lutter contre la pollution de leurs berges. C’est le 

même combat. Il ne fait, en effet, que commencer. 

 

SENSIBILISER 

Une étape importante  

sur le long chemin 
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Souvent un petit dessin vaut mieux qu’un long discours. Voici une image 

qui rappelle le temps que mettent pour disparaître dans la nature les 

déchets qu’on trouve le plus souvent sur les berges.  

Il serait bon que ceux qui abandonnent une cannette de bière ou même un 

mégot sur les rives de nos cours d’eau sachent qu’il faudra 200 ans à la 

cannette et 3 ans au mégot pour se « dissoudre » dans la nature. 

« Berges Saines » doit aussi être l’occasion d’une véritable prise de 

conscience. Les élus des communes qui participent depuis sa création à 

l’opération « Berges Saines » ont d’ailleurs remarqué que les habitants de 

leur ville étaient désormais beaucoup plus respectueux des lieux publics et 

de la nature. « Berges Saines » est aussi une leçon de « savoir vivre » c’est-à-

dire de savoir «  vivre ensemble  ». 

SENSIBILISER 

Une véritable prise de conscience 
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La Seine en Partage a publié un certain nombre de dossiers qui 

peuvent vous permettre de mieux sensibiliser vos habitants sur 

les problèmes des berges afin de mieux les mobiliser. Vous 

pouvez télécharger les dossiers thématiques sur le site internet 

www.berges-saines.com 

BERGES SAINES ET LA LEGISLATION 
1°) L’opération Berges Saines est une action éco-citoyenne  

2°) Les autorisations municipales 

3°) Les modèles d’arrêtés d’autorisation pris par le maire  

LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 
1°) A qui appartient le Domaine Public Fluvial ? 

2°) Quels sont les droits et obligations liés au Domaine Public Fluvial ? 

3°) Servitudes et police du Domaine Public Fluvial 

LE STATUT DES BERGES 
1°) L’appartenance des berges au Domaine Public Fluvial 

2°) La reconnaissance d’un droit de propriété des communes sur les berges 

3°) Les modalités de gestion des berges par les collectivités territoriales 

4°) La protection des berges 

5°) Police de la conservation et police administrative 

6°) L’entretien des berges 

LA LUTTE CONTRE LES DEPÔTS SAUVAGES 
1°) L’interdiction d’abandon des déchets 

2°) Les sanctions 

3°) La remise en état 

4°) Les pouvoirs du maire  

LE MAIRE ET L’ORGANISATION DES  

MANIFESTATIONS ET ACTIVITES NAUTIQUES 

Sur l’eau  
1°) Les règles communes aux activités nautiques 

2°) Les zones autorisées à la pratique des sports nautiques 

3°) Les règles spécifiques à chaque activité 

Sur la rive  
1°) Les activités sportives 

2°) Les animations 

3°) Les différentes réglementations à respecter 

LE TRI JURIDIQUE A FAIRE EN MATIERE DE PREVENTION ET DE GESTION 

DES DECHETS 

RAPPORT DE LA SITUATION INTERNE ET TERRITORIALE EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE EXIGES DES CT ET L’OPERATION BERGES 

SAINES 

SENSIBILISER 

Des textes de référence 
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MOBILISER 
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MOBILISER 

Un nettoyage de printemps 

Tous les moyens sont bons pour mobiliser vos volontaires pour ce grand 
nettoyage de printemps. Outre le fameux bouche-à-oreille qui reste, 
évidemment, le meilleur des moyens de communication, on peut avoir 
recours à l’internet, aux réseaux sociaux, à l’affichage, à la presse régionale 
ou locale, aux associations qui tissent un lien social incomparable, aux 
directeurs des établissements scolaires, aux entreprises. Il faut aussi toujours 
imaginer une action de communication à destination des enfants. 

 
 « La Seine en Partage et ses Affluents » vous apporte son aide dans tous 
ces domaines. 
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L’Internet et les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour 

communiquer et notamment pour mobiliser à grande échelle en faveur 

d’une opération du genre de « Berges Saines ».  

En deux clics, on peut atteindre des milliers d’internautes, jeunes sans doute 

mais moins jeunes aussi. L’expérience des années passées nous a démontré 

l’étonnante efficacité de l’Internet et des réseaux sociaux. 

L’internet 

Les réseaux sociaux 

MOBILISER 

Annoncez votre participation à l’opération « Berges Saines » sur vos 

réseaux sociaux « Facebook », « Twitter, » etc.., afin que les 

internautes puissent le faire savoir à tous leurs contacts qui, eux 

mêmes, multiplieront à l’infini l’information. 

Dès votre inscription auprès de La Seine en 

Partage vous recevrez votre mot de passe 

Ici entrez votre mot de passe 

15 La Seine en Partage : L'A.B.C du participant à Berges Saines 

 

 

  



 

 

 
Recopiez le code HTLM du logo Berges Saines pour l’insérer sur la 

page d’accueil de votre site internet 

Code HTLM: <a href="http://www.berges-saines.fr/" 

title="Operation Berges-Saines - 28 mai au 15 juin 2016" 

target="_blank"><img src="http://www.berges-

saines.fr/images/bs/bs-sep-v.png" alt="Operation 

Berges-Saines - 28 mai au 15 juin 2016" border="0" 

height="200" width="150" /></a> 

  

 

Logos Berges Saines pour votre site web  

 

Code HTLM : <a href="http://www.berges-saines.fr/" 

title="Operation Berges-Saines - 28 mai au 15 juin 2016" 

target="_blank"><img src="http://www.berges-

saines.fr/images/bs/obs.png" alt="Operation Berges-Saines 

- 28 mai au 15 juin 2016" border="0" height="200" 

width="141" /></a> 

 

Recopiez le code HTLM de la mascotte Berges Saines pour 

l’insérer sur la page d’accueil de votre site internet 

Personnalisez la page de votre site internet en recopiant le code HTLM 

de la mascotte ou du logo Berges Saines  

 
Recopiez le code HTLM du logo Berges Saines pour l’insérer sur la 

page d’accueil de votre site internet 
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Code HTLM: <a href="http://www.berges-

saines.fr/" title="Operation Berges-Saines - 28 

mai au 15 juin 2016" target="_blank"><img 

src="http://www.berges-

saines.fr/images/bs/bs-sep.png" 

alt="Operation Berges-Saines - 28 mai au 15 

juin 2016" border="0" height="150" width="200" 

/></a> 
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MOBILISER 

« La Seine en Partage » vous propose gratuitement sur son site internet une 

affiche et le flyer qui vous permettront d’annoncer l’opération « Berges 

Saines ». Ils représentent un martin-pêcheur , la mascotte de l’opération 

« Berges Saines ». 

C’est très facile. Vous pouvez  personnaliser les documents au nom de votre 

commune 

• Dans le champ n°1 : le nom de votre commune 

• Dans le champ n°2 : la date de l’opération 

• Dans le champ n°3 : le lieu du rendez-vous 

• Dans le champ n°4 : l’heure à laquelle débutera l’opération 

Il vous suffit alors d’imprimer votre affiche puis de la faire placarder à travers 

votre commune. 

Vous pouvez aussi personnaliser le verso du flyer et, éventuellement, y 

annoncer des animations, un buffet, un verre de l’amitié, une exposition, un 

spectacle… 

L’affiche et le flyer 

ICI LE NOM DE VOTRE COMMUNE 
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Comment personnaliser les documents  

depuis le site internet Berges Saines  

www.berges-saines.com 
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Les associations jouent un rôle considérable dans la vie de chaque 

commune et sont évidemment l’un des meilleurs relais pour mobiliser les 

bonnes volontés. Qu’elles soient sportives, culturelles, écologiques, tournées 

vers le patrimoine, amicales d’anciens combattants, de joueurs de boules 

ou de philatélistes, toutes peuvent se sentir concernées par l’opération 

« Berges Saines » qui sauvegarde la beauté de la commune et du 

patrimoine commun au cours d’une journée où chacun se retrouve et 

parfois se découvre. 

 

« La Seine en Partage et ses Affluents » a préparé pour vous la lettre à 

adresser aux responsables de vos associations qu’il vous suffit de télécharger 

sur le site internet www.berges-saines.fr dans le menu « Organisateurs » sous-

menu « Communication » 

 

MOBILISER 

Les associations 

NOS CONSEILS 
Téléchargez depuis le site web Berges 
Saines les lettres déjà rédigées qui sont 
enregistrées dans le format « Word »  

Vous n’avez plus qu’à compléter les 
champs qui sont spécifiques à votre 
commune  

Lettre en annexe p56 
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Les jeunes étant, par définition, l’avenir de la planète (et de la commune), 

il est évident qu’ils sont les premiers qu’il faut sensibiliser et mobiliser pour une 

opération comme « Berges Saines ». 

L’expérience des précédentes éditions de « Berges Saines » nous a d’ailleurs 

prouvé que les jeunes étaient les premiers à répondre à notre appel. Ils sont 

souvent plus que leurs aînés sensibles aux problèmes de la protection de la 

nature et de l’écosystème et souhaitent plus encore que leurs aînés retrouver 

des berges saines et agréables pour tous. 

Le meilleur moyen de les mobiliser est, bien sûr, de passer par leurs 

établissements scolaires où, généralement, leurs enseignants ont été les 

premiers à leur faire découvrir et les charmes de la nature et les dangers de 

la pollution. 

« La Seine en Partage et ses Affluents  » a préparé pour vous la lettre à 

adresser aux directeurs de vos établissements scolaires qu’il vous suffit de 

télécharger sur le site internet www.berges-saines.fr dans le menu 

« Organisateurs » sous-menu « Communication » 

 

MOBILISER 

Les établissements scolaires 

NOS CONSEILS 
Téléchargez depuis le site web Berges 
Saines les lettres déjà rédigées qui sont 
enregistrées dans le format « Word »  

Vous n’avez plus qu’à compléter les 
champs qui sont spécifiques à votre 
commune  

Lettre en annexe p55 
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Un effort tout particulier doit, bien sûr, être fait vers les enfants puisque 

l’opération « Berges Saines » se veut aussi pédagogique. Il ne s’agit pas 

seulement de ramasser les déchets que des inconscients ont abandonnés sur 

nos berges mais de faire comprendre à chacun que la Seine et ses affluents ne 

sont pas des égouts à ciel ouvert et que leurs rives ne sont pas des décharges 

publiques. Il est certain qu’un enfant qui aura participé à « Berges Saines » sera 

un adulte infiniment plus respectueux de la nature, du paysage, de 

l’environnement. 

La mascotte de « Berges Saines », le sympathique martin-pêcheur armé d’un 

balai et d’un sac-poubelle, a été choisie pour plaire à tous mais aussi et surtout 

aux enfants. 

« La Seine en Partage et ses Affluents » a publié un document spécialement 

destiné aux enfants et que vous pouvez télécharger : le manuel de ramassage 

« Je ramasse, pas touch’ » qui rappelle d’une manière ludique ce que l’on peut 

ramasser sur une berge et ce qu’il ne faut surtout pas toucher pour des raisons 

de sécurité. Il convient de lire aux enfants ce document dès leur 

« mobilisation ». Il conviendra aussi de le relire en y insistant avant même le 

début de l’opération. 

 

MOBILISER 

Les enfants 

Téléchargez et personnalisez la 

4ème de couverture avec un 

petit mot du maire depuis le site 

web Berges Saines 

Vous n’avez qu’à suivre les 

champs qui sont spécifiques au 

document et à votre commune 

(voir P53) 
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Pensez à personnaliser « Le diplôme de bon riverain » au nom de 

votre commune (voir P 53/54). 

NOS CONSEILS 

D’autre part, et afin que « Berges Saines » soit aussi pour les enfants une 

journée de découvertes, nous vous rappelons que « La Seine en Partage et 

ses Affluents » a publié des posters sur les plantes, les arbres et les oiseaux 

des cours d’eau que vous pouvez télécharger et qui vous permettront de 

mieux expliquer aux enfants, images à l’appui, l’univers qu’ils vont 

découvrir. 

Enfin, « La Seine en Partage et ses Affluents » a édité un « Diplôme de bon 

riverain » à télécharger aussi sur le site www.berges-saines.com que vous 

pourrez distribuer aux plus jeunes des participants à l’opération « Berges 

Saines ». 

Il va sans dire, répétons-le, qu’il est indispensable d’associer les directeurs 

et tous les enseignants des établissements scolaires ainsi que tous les 

responsables des associations de jeunes (scouts, etc.) à cette sensibilisation 

et à cette mobilisation générale des jeunes de la commune.  
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http://www.berges-saines.com/


 

 

 

Plusieurs entreprises importantes ont d’elles-mêmes souhaité s’associer à 

l’opération « Berges Saines » dans le cadre d’une politique de 

« Développement durable » qu’elles ont initiée. 

« Berges Saines » est une occasion particulièrement intéressante pour les 

entreprises de sensibiliser leurs salariés aux problèmes de la protection de la 

nature. Elle permet aussi à ces entreprises de renforcer le lien social 

indispensable au sein d’une entreprise. 

Vous pouvez donc contacter les entreprises de votre commune pour les 

inviter à participer à l’opération « Berges Saines » sur les berges de votre 

commune. 

 

MOBILISER 

Les entreprises 
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La presse régionale et locale, écrite et audiovisuelle reste, évidemment, un 

moyen privilégié d’informer et donc de mobiliser les habitants de votre 

commune. Chacun d’entre vous entretient des relations particulières avec 

vos journalistes locaux. Ils sont les premiers à mobiliser. En général, ils seront 

ravis d’avoir un beau sujet à traiter, sur un thème « à la mode » et grand public 

et qui mettra en valeur leur commune. 

Vous pouvez leur proposer une interview au cours de laquelle vous évoquerez 

la beauté de vos berges, la politique de sauvegarde de l’environnement que 

vous menez, la volonté de vos habitants de « reconquérir » leurs berges et 

votre engagement dans l’opération « Berges Saines ». 

« La Seine en Partage et ses Affluents » vous propose un article que vous 

pouvez publier dans le journal municipal ou dans la presse locale et un dossier 

de presse (à télécharger sur notre site internet) à envoyer aux journalistes de 

votre commune et de votre département. 

N’oubliez pas non plus les radios et les télévisions locales. 

Comme elle s’y engage, « La Seine en Partage et ses Affluents » agira auprès 

de la presse régionale et nationale pour donner à l’opération « Berges Saines » 

tout l’écho qu’elle mérite. 

 

MOBILISER 

La presse 
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NOS CONSEILS 

Article à faire paraître 
dans votre journal et  
sur votre site Internet 

Dossier de presse et 
communiqué de presse 

Téléchargez le dossier et le communiqué de presse sur le site  

http://www.berges-saines.com/francais-presse-berges-saines 

Deux semaines avant le jour J, envoyez à vos journalistes locaux le dossier et le communiqué 

de presse. 

Quelques jours avant le jour J, diffusez un 2ème communiqué de presse avec toutes les 

précisions pratiques : 

- Horaires et lieu exact de rendez-vous, 

- Déroulé de la journée et animations, 

- Contacts : téléphone portable et courriel. 

Prévoyez une relance téléphonique la veille de l’opération. 

Après l’opération, diffusez un communiqué de remerciement aux participants et partenaires 

avec le bilan de l’opération. 
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ORGANISER 
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ORGANISER 

Une journée de convivialité 

Une fois que vous avez sensibilisé les habitants et que vous les avez 

mobilisés, il ne vous reste plus qu’à tout… organiser. Rassurez-vous, les 

choses sont beaucoup moins compliquées qu’il n’y parait et « La Seine en 

Partage et ses Affluents » est en permanence à vos côtés pour vous aider 

chaque fois que vous pourriez rencontrer une difficulté particulière. 

Ne jamais oublier que les riverains qui ont répondu à votre appel sont des 

volontaires bénévoles et non pas des éboueurs professionnels et que 

l’opération doit rester avant tout une journée festive de convivialité. C’est 

là l’un des grands principes de « Berges Saines » à ne jamais oublier. 
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Le choix du terrain où aura lieu le ramassage est évidemment très important. 

Il doit impérativement : 

-être accessible aux véhicules non seulement pour que les bénévoles 

puissent y arriver sans trop de difficulté mais aussi pour que les bennes qui 

évacueront les sacs de déchets puissent y venir. 

-ne pas être trop escarpé. Pensez aux enfants, aux personnes âgées et même 

aux personnes à mobilité réduite. 

-avoir une berge solide. Les bénévoles vont longer la berge, ils auront 

tendance à ramasser des déchets flottants pris dans des broussailles. Il ne faut 

donc pas que la berge risque de s’effondrer sous leur poids or nombreuses 

sont les berges détériorées. 

-ne pas dissimuler d’objets dangereux. En choisissant votre terrain, vous devez 

le parcourir en tous sens, le scruter dans les moindres détails. De hautes 

herbes, des ronces, des branches d’arbre mort peuvent toujours dissimuler 

des armes ou des munitions, des produits toxiques. Pensez aux enfants 

souvent totalement inconscients du danger que peut représenter une boite 

de fer fermée. 

-ne pas dissimuler de nids, de terriers ou d’habitats d’animaux. Les berges 

sont souvent un lieu de prédilection notamment pour les oiseaux. Il ne faudrait 

pas que votre opération de protection de la nature provoque 

involontairement des dégâts dans la flore ou la faune de la berge. 

-être très visiblement délimité. Pour que personne ne puisse s’égarer dans 

une zone que vous n’auriez pas contrôlée. 

ORGANISER 

Le choix du terrain  
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ORGANISER 

Le ramassage par bateaux  

« Les avis à la batellerie » de VNF vous renseignent sur les conditions de 

navigation. 

www.vnf.fr 
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Parallèlement au ramassage sur la berge, « à pied », certains organisent un 

ramassage depuis l’eau, à bord d’embarcations diverses et notamment, 

bien sûr, les communes qui ont la chance d’avoir un club de canoë-kayak. 

Ce ramassage a de nombreux avantages puisqu’il permet d’atteindre des 

zones inaccessibles par la rive mais il ne peut, bien sûr, être pratiqué que par 

les habitués qui connaissent les règles de navigation, savent nager et sont 

toujours munis de ceintures de sauvetage. 

Il convient aussi de rappeler qu’il peut être difficile d’embarquer à bord de 

frêles esquifs des déchets lourds et encombrants. La bonne grosse barque 

sera donc préférée au kayak. 

 



 

 

Les autorisations VNF 

ORGANISER 

Comme vous l’avez noté en lisant les dossiers thématiques de « La Seine en 

Partage et ses Affluents » sur « le domaine public fluvial » et « L’organisation de 

manifestations » que nous évoquions en page 12, les berges de nos cours d’eau 

sont réglementées par une législation très précise. 

Pour organiser une manifestation comme « Berges Saines », il faut donc avoir 

obtenu des autorisations de la préfecture, du département, de Voies navigables 

de France, d’HAROPA, etc…. 

« La Seine en Partage et ses Affluents » s’occupe pour vous de toutes les 

formalités dès l’instant où vous nous avez fait part de votre intention de participer 

à « Berges Saines ». Il vous suffit de nous adresser le formulaire ci-dessous à 

télécharger dûment rempli et vous recevrez alors l’Autorisation d’usage 

temporaire du domaine public fluvial. 
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Il vous appartient de prendre contact avec votre assureur afin d’avoir la 

confirmation que la mairie est bien assurée pour ce genre de manifestations 

comme l’explique cette fiche éditée par « La Seine en Partage et ses 

Affluents » que vous pouvez télécharger. 

LES ASSURANCES :  

En général, 2 cas se présentent : 

- la responsabilité civile de l’organisateur 

- la protection individuelle des responsables 

impliqués dans l’organisation et des participants au 

nettoyage des berges. 

ORGANISER 

Les formalités : les assurances 
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Comme pour toutes les manifestations de ce genre, il est évident qu’il faut 

prévoir un encadrement pour aider les bénévoles qui ne connaissent pas 

forcément les lieux et qui ne sont sans doute pas familiarisés avec ce genre 

de travail. 

Vous trouverez facilement des volontaires compétents pour encadrer les 

bénévoles parmi les élus, le personnel de la mairie, les enseignants, les 

responsables des associations. Ils vous aideront d’ailleurs à rendre plus festive 

encore la journée. 

On estime qu’il faut un responsable pour 15 bénévoles adultes. 

Il va sans dire que pour les enfants (-de 13 ans) il faut au moins un adulte 

pour 5 enfants, les enfants devant être en permanence sous la surveillance 

d’un responsable mais les parents peuvent, bien sûr, surveiller leurs enfants. 

Il vous faudra réunir tous les responsables de l’encadrement quelques jours 

avant le jour J pour leur faire visiter les lieux de l’opération, leur présenter le 

déroulé de la journée et leur rappeler vos consignes de sécurité. 

Parallèlement à la formation de cette équipe d’encadrement, il est 

souhaitable que vous informiez les SDIS du département, les pompiers de la 

commune et les représentants de la Croix-Rouge.  

 

ORGANISER 

L’encadrement 

NOS CONSEILS 

Que dire aux bénévoles lors de leur recrutement ? 

- Le nombre d’heures de participation que vous attendez d’eux. Un 

nettoyage dure en moyenne 3 à 5 heures. 

- La nature de la tâche à accomplir (nettoyer la berge à pied ou à partir 

d’un canot). 

- Ce qu’ils doivent apporter (vêtements appropriés à la température, souliers 

fermés, pas de sandales, des gants si vous ne les fournissez pas) 

- Mot de remerciement pour leur intérêt et leur temps. 
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L’opération « Berges Saines » exige, évidemment, un minimum 

d’équipement pour les bénévoles qui vont y participer. Dès que vous 

aurez une estimation approximative du nombre d’habitants de votre 

commune qui répondront à votre appel, commandez auprès de « La 

Seine en Partage et ses Affluents » le matériel indispensable que nous 

avons sélectionné à cet effet et pour lequel nous avons pu obtenir des 

prix particulièrement avantageux : 

- des paires de gants (de deux tailles différentes) 

- des T-shirts (de trois tailles) 

- des sacs-poubelles (rouleaux de 25 sacs de 50 litres) 

- des drapeaux oriflammes, 

- des banderoles de quatre formats 

 

« La Seine en Partage et ses Affluents » a aussi prévu le matériel qui vous sera 

utile pour signaler à tous vos habitants que leur commue participe pleinement 

à l’opération « Berges Saines ». Vous pouvez télécharger et personnaliser ce 

matériel gratuitement : 

 - les affiches et les affichettes 

 - le flyer 

 - le diplôme 

 - le manuel de ramassage 

 - la petite signalétique 

à placer devant la mairie, à des endroits stratégiques de votre commune, 

sur le chemin qui conduit au lieu de l’opération. 

Tout ce matériel de signalétique peut et même doit être personnalisé au 

nom de votre commune.  

ORGANISER 

Le matériel 
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ORGANISER 

Le matériel 

34 La Seine en Partage : L'A.B.C du participant à Berges Saines 

 

 

  



 

 

ORGANISER 

Le matériel 
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Pour l’accueil, la sécurité des volontaires et le tri des déchets téléchargez 

gratuitement sur le site internet les panneaux. 

ORGANISER 

La signalétique 
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ORGANISER 

Le ramassage 

Tout le monde pense savoir ramasser et trier des 

déchets. Mais les choses peuvent parfois être plus 

compliquées qu’on ne le croit généralement. On ne 

ramasse pas n’importe quoi. On peut trouver sur une 

berge des objets dangereux, coupants, tranchants, des 

bidons de produits corrosifs, etc. Il vous faudra rappeler 

(énergiquement) à vos bénévoles qu’ils ne doivent sous 

aucun prétexte y toucher mais simplement vous les 

signaler pour que vous-même les signaliez à vos services 

techniques qui les évacueront en prenant toutes les 

dispositions nécessaires. 

« La Seine en Partage et ses Affluents » a publié un « 

Manuel de ramassage » avec un « Je ramasse, pas 

touch’ » plus particulièrement destiné aux enfants mais 

que les adultes pourront très utilement consulter. Vous 

pouvez le télécharger sur le site. 

NOS CONSEILS 

- Personnalisez la 4ème de couverture du manuel  
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Le tri 

Ramasser, c’est bien, mais ramasser sans trier 

ne sert à rien. 

Le tri exige, bien sûr, un effort supplémentaire, un 

minimum d’attention et le sens de l’ordre. Mais 

des déchets qui n’ont pas été triés n’ont 

strictement aucune utilité alors que, s’ils ont été 

triés, ils peuvent connaitre une nouvelle vie et 

devenir, redevenir ainsi une véritable matière 

première. 

Le public français n’est pas encore habitué à 

considérer les déchets comme ayant une réelle 

« valeur » et le mot « recyclage » n’a pas encore 

pris toute sa signification aux yeux de nos 

compatriotes qui n’imaginent toujours pas que 

de vieilles bouteilles puissent devenir, dans une 

seconde vie, des magnums de Champagne ou 

que des canettes de bière puissent, un jour, se 

transformer… en bicyclettes. 

L’opération « Berges Saines » doit être, aussi, une 

occasion de familiariser les riverains à cette 

nouvelle économie du recyclage qui prend de 

plus en plus d’importance dans notre société de 

surconsommation. 

A moins de vouloir transformer, avant la fin du 

siècle, notre planète en une gigantesque 

décharge d’ordures, il va nous falloir produire 

(beaucoup) moins de déchets et apprendre à 

les recycler. 

Cet apprentissage peut commencer au cours de 

la journée de « Berges Saines ». Installez donc en 

des endroits particulièrement accessibles et bien 

signalés, les bennes « spécialité » par 

« spécialité ». 
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Répartir les volontaires par accompagnateurs  

Les enfants doivent être accompagnés  

d’un adulte. Il faut au moins un adulte  

pour 5 enfants 

Ayez une trousse de premiers secours 

Ayez les n° de téléphone des secours  

15 Samu 

17 Police secours 

18 Pompiers 

112 pour les téléphones mobiles 

Utilisez les gants spécifiques. 

Mettre des chaussures résistantes type 

chaussures de sport 

Ne pas toucher aux déchets dangereux 

(produits chimiques, seringues, etc…) 

Ayez avec vous des bouchons de bouteille en 

liège. Piquez l’aiguille de la seringue dans le 

bouchon pour éviter toute blessure 

Ne pas toucher les déchets coupants et piquants  

ORGANISER 

La sécurité 

Ayez un sifflet 

35 50 Météo France et / ou :  

08 92 68 08  + les 2 numéros de votre département 

Ayez toujours avec vous un téléphone portable  

Sur une fiche notez tous les numéros de secours 

mais aussi ceux des agents, des encadrants, du 

médecin et du pharmacien de garde 

Donnez votre n° de téléphone portable aux agents, 

encadrants 
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Il est indispensable d’utiliser la charte graphique pour 

bénéficier de la notoriété générale de l’opération 

« La Seine en Partage et ses Affluents » a conçu une 

charte graphique « Berges Saines » pour permettre aux 

villes et associations organisatrices, ainsi qu’aux 

partenaires de s'approprier les principes de base de 

l'identité « Berges Saines ». L'application rigoureuse de 

ces règles a pour objectif de développer une 

communication harmonieuse et cohérente dans toutes 

les villes qui participent à l’opération « Berges Saines ». 

La charte graphique comprend les recommandations 

d’utilisation et les caractéristiques des différents 

éléments graphiques (logos, couleurs, polices …) qui 

peuvent être utilisés sur différents supports de 

communication. Les logos, par définition, sont 

considérés comme des images. Aucun élément 

constitutif du logo ne peut être modifié. Toute 

reproduction doit se faire à partir des documents 

d’exécution disponibles. L’utilisation du logotype doit 

apparaître sur un fond blanc. La version couleurs en 

quadrichromie du logotype est à privilégier. Les versions 

du logotype en bichromie ou en monochromie doivent 

être utilisées dans les cas où la version quadrichromie 

n’est pas possible pour des raisons techniques ou 

économiques. 

Cette charte graphique est à votre disposition sur le site 

internet, dans l’espace « Organisateurs » 

ORGANISER 

La charte graphique du 

logo Berges Saines 

DEPOT DE MARQUE 
Le nom et le logo Berges Saines ont été enregistrés sous le  

n° 12 3 892 004. Cet enregistrement a été publié dans le Bulletin Officiel 

de la Propriété Industrielle (BOPI) N° 13/2 du 11 janvier 2013. 

Cet enregistrement produit ses effets jusqu’au 26 janvier 2022. 
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ORGANISER 

Le rétroplanning 

Pour que ces journées Berges Saines soient une parfaite réussite, le 

meilleur moyen est de se fixer et de respecter les différentes étapes 

indiquées dans le « rétroplanning ». 

Nous vous en proposons un que chacun peut, bien sûr, adapter en fonction 

de ses possibilités. 
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COMITE DE PILOTAGE 

J-40 
 

Qui fait quoi, ? 

Quand, Comment, Où… 

Attribution des rôles de chacun, élus et 

personnels de la mairie 

Envoyez, les lettres de sensibilisation aux 

directeurs des établissements scolaires, aux 

responsables des associations et aux chefs 

d’entreprise. 

 

 

 

 

▪ Retournez le questionnaire que vous 

avez reçu par mail à « La Seine en Partage et 

ses Affluents »  pour toutes les autorisations et 

demandes administratives de l’occupation du 

Domaine Public Fluvial. (p 59) 

▪ Contactez votre assureur et vérifiez 

votre contrat d’assurance. (p 31) 

ORGANISER 

Le rétroplanning 

AUTORISATIONS ET ASSURANCES 

LE CHOIX DU TERRRAIN 

Effectuez un repérage des lieux :  

Il convient, dans un premier temps, sur la zone 

que vous avez choisie pour le nettoyage de :  

▪ Vérifier l’accessibilité des lieux et leur 

sécurité pour éviter tout risque d’accident. 

Attention aux berges escarpées ou / et 

dégradées.  

▪ Repérer la présence éventuelle de 

déchets toxiques ou dangereux. 

▪ Identifier d’éventuels espaces sensibles 

sur lesquels le passage des bénévoles devra 

être limité, voire interdit, pour éviter une 

dégradation du lieu. 

▪ Evaluer approximativement le volume 

de déchets à enlever. Repérer la présence 

éventuelle de déchets spécifiques (verre, 

encombrants, pneus, ferrailles, produits 

toxiques, etc…) 

▪ Avec les services techniques, se 

rapprocher du collecteur habituel de la 

commune pour convenir du ramassage des 

sacs-poubelles « Berges Saines » et des 

déchets spécifiques en fin de journée ou le 

jour suivant, et définir avec lui dans quels lieux 

et dans quels contenants (type benne), les 

déchets peuvent être entreposés entre 

temps 
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▪ Présentez l’opération Berges Saines aux 

habitants de votre commune : l’importance de 

garder les berges propres. Berges saines donne 

également l’occasion d’enseigner le temps de 

dégradation des déchets, les bons gestes et de 

démontrer l’importance de la préservation des 

cours d’eau. 

 

▪ Prévoir la présence suffisante d’agents ou 

de référents pour encadrer les participants, 

notamment les enfants qui doivent être en 

permanence accompagnés d’adultes. 

 

▪ Se mettre en relation avec le SDIS du 

département, afin qu’un dispositif de secours 

soit mis en place. 

 

▪ Informez les pompiers et la Croix rouge 

qui pourront profiter de l’opération pour 

organiser des démonstrations de premiers 

secours. 

 

Assurez-vous localement de la promotion de 

l’opération Berges Saines. Utilisez et diffusez les 

outils de communication personnalisables au 

nom de votre commune mis à votre disposition 

et valorisez-les auprès des médias locaux. 

Annoncez l ‘opération « Berges Saines » sur votre 

site Internet, dans votre journal municipal, la 

presse locale, les écoles, les associations et les 

entreprises 

Recensez les points d’affichage de la 

commune, 

- Le hall de la mairie 

- Les panneaux de la mairie 

- Les écoles 

- Les associations 

- Les commerçants 

- Les entreprises 

- Les points de passage importants (arrêts de 

bus, gares, etc…) 

- Faites connaître l’événement en le 

communiquant dans vos réseaux sociaux et en 

invitant vos contacts à en faire autant. 

ORGANISER 
 

Le rétroplanning 

J-30 
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Vérifiez la bonne réception de toutes les 

autorisations nécessaires et des assurances. 

Organisez une réunion de coordination  

avec les différents services et les agents 

référents 

Evaluez ce dont vous aurez besoin  

- Tentes,  

- Barrières, tables, chaises,  

- Trousses de premiers secours 

Editez les documents mis à votre disposition 

par La Seine en Partage sur le site 

www.berges-saines.com 

- Signalétique  

- Fiches d’inscription des participants 

- Fiches bilan de l’opération  

- Autorisation du droit à l’image 

Pour les enfants, éditez les documents que 

vous pouvez personnaliser au nom de votre 

commune 

- Manuel de ramassage « Je ramasse, pas 

touch’ » 

- Diplôme du « bon riverain »  

- L’affiche « Le temps de dégradation des 

déchets dans le sol »  

Pour le ramassage des déchets 

- Bien valider la zone d’accès pour la livraison 

des bennes et l’enlèvement des sacs 

poubelles et des déchets spécifiques 

Vérifiez que vous avez reçu le matériel Berges 

Saines commandé à « La Seine en Partage et 

ses Affluents » 

- Drapeaux, banderoles personnalisées 

au nom de votre commune à fixer sur la 

façade de la mairie ou à un point 

stratégique de passage dans votre 

commune.  

- Gants de protection 

- Sacs poubelles 50 litres Berges Saines 

- T-shirts 

 

La presse locale 

Envoyez le communiqué et le dossier de 

presse. 

ORGANISER 
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J-15 
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Installation du point accueil  

- Montage du matériel (tentes, tables, etc...) 

- Formation des équipes. 

 

Accueil des participants 

- Remerciez-les d’être venus 

- Relevez leurs noms 

- Présentez-leur l’opération Berges Saines et 

La Seine en Partage 

 

 

Remettre aux participants leur kit de  

ramassage  

- Les gants de protection (2 tailles),  

- Des sacs poubelles « Berges Saines, Gestes 

Propres » de 50 litres : veillez à ce que les 

enfants ne portent pas de charges trop 

lourdes pour eux. 

- Le « Manuel du ramassage »  « Je ramasse, 

pas touch’ »: ces documents que nous vous 

proposons permettent d’identifier les 

différents déchets à ramasser dans la zone 

concernée et ceux auxquels il ne faut pas 

toucher. 

- L’affichette sur « Le temps de dégradation 

des déchets dans le sol ».  

Répétez les consignes de sécurité 

Tous les déchets ramassés doivent être mis dans 

les sacs poubelles par type de déchets 

- Rappeler à tous les participants qu’ils ne doivent 

prendre aucun risque : ne ramasser aucun 

élément tranchant, coupant, piquant ni des 

déchets spécifiques qui ne peuvent être ramassés 

que par des professionnels. Se méfier des 

emballages dont on ne connaît pas le contenu. 

Eviter les pas inutiles : 

- Commencer par une marche tout au long du 

trajet à nettoyer jusqu’au point le plus éloigné. 

- Pendant cet « aller », identifier à nouveau les 

déchets et attribuer à chaque équipe sa zone 

spécifique de nettoyage. 

- Faire revenir les participants sur le chemin retour 

en ramassant effectivement les déchets.  

- Vérifier que tous les sacs poubelles ont bien été 

déposés à l’endroit prévu avec le collecteur ou le 

partenaire 

- Faire le bilan quantitatif des déchets ramassés 

au cours de la journée, remplir la fiche et la 

retourner par courriel à  

la-seine-en-partage@orange.fr  

- Distribuer le diplôme de bon riverain 

personnalisé au nom de votre commune 

- Prendre des photos du groupe avec la 

banderole Berges Saines, pendant le nettoyage 

et avec vos plus beaux « trophées » et nous les 

envoyer ainsi qu’à vos journaux locaux. 

- Finir le nettoyage par une action conviviale 

Le rétroplanning 

Jour J 
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Exemple de programme 
 

Fléchage : placez les pancartes le long du chemin pour diriger les participants vers le point d’accue il du 

site (à télécharger depuis le site internet). Vérifiez que de nouveaux risques ne soient pas apparus depuis 

votre dernière visite. 

Soyez présent sur le site environ 1 heure à l’avance. 

8 h Installez le point « Accueil » bien en évidence. Ayez en tête qu’il pourrait venter, pleuvoir et que vous 

devrez entreposer à cet endroit tout le matériel. 

Installez le « quartier général » près de la berge à nettoyer (il peut être le même que l’accueil). Une 

personne doit y être en permanence avec : 

- Téléphone portable t n° de tél des secours, médecins, pharmaciens, 

- Trousse de premiers secours, 

- Matériel supplémentaire (sacs, gants, T-shirts, etc…), 

- Boissons (eau, café, jus de fruits et petits gâteaux), 

- Matériel de sauvetage (gilets, bateau à moteur). 

9 h  

- Accueil des participants  

- Inscription  

- Présentez l’encadrant « le chef d’équipe » et donnez-lui la responsabilité de surveiller le ramassage et le 

tri des déchets. 

- Remise des gants, des sacs poubelles, des T-shirts ; divisez les volontaires en équipes de 3 à 4 personnes. 

- Faites signer les lettres droit à l’image   

- Photos de groupe avant le début de l’opération (mettre en valeur la signalétique Berges Saines) 

- Lorsque tous les participants sont arrivés, présentez l’opération Berges Saines et les consignes de 

ramassage, remise du manuel « Je ramassage, pas touch’ », rappel des consignes de sécurité 

- Soulignez l’importance de l’opération Berges Saines. 

- Expliquez le déroulement du nettoyage (n’oubliez pas de donner les limites du site à nettoyer, 

l’heure de fin). 

- Enumérez les règles de sécurité et les objets à ramasser à l’aide d’un manuel « Je ramasse, pas 

Touch’ ». 

- Enumérez brièvement les règlements de respect de l’environnement. 

- Ne piétinez pas la végétation. 

- Evitez de trop vous rapprocher d’animaux. 

- Ne retirez pas un déchet qui s’est intégré à l’environnement (par exemple lorsque des 

plantes s’y sont enroulées, le sol le recouvre en parti ou des animaux y ont é lu domicile). 

Pendant l’activité 

- Prenez des photos, avant, pendant, et après le nettoyage. 

- Récupérez les sacs 

- Circulez au travers des équipes, aidez-les et encouragez-les. 

A la fin de l’activité 

- Regroupez tous les sacs par type de déchets, les encombrants et autres déchets spécifiques à 

l’endroit où ils seront collectés 

- Inscrivez le résultat sur l’affiche « Bilan » pour que tous les participants puissent prendre 

conscience de l’impact positif du nettoyage. 

- Remerciez tous les participants et remettez le « diplôme du bon riverain » aux plus jeunes. 

- Offrez des rafraichissements à tous les bénévoles. 

Suite de l’activité 

- Faites connaître vos résultats aux participants, aux médias (voir l’exemple de communiqué de 

presse) et aux habitants via le site internet et les réseaux sociaux, joignez des photos. 

- Renvoyez à La Seine en Partage le bilan, l’inscription au concours des Trophées Berges Saines, 

avec des photos, des vidéos et des coupures de journaux. Nous en choisirons certaines pour 

notre site internet et pour notre journal Au fil de la Seine. 

ORGANISER 
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Envoyez à la presse le bilan de l’opération 

Berges Saines et des photos. 

Relevez toutes les retombées presse et 

récupérez les articles publiés. 

Sur le site web de votre commune présentez le 

bilan de l’opération Berges Saines et quelques 

photos et remerciez les participants. 

Envoyez aussi un mail de remerciement aux 

agents référents. 

Téléchargez et complétez « l’affiche-bilan » ci-

contre que vous pouvez présenter sur votre site 

internet, dans le hall de la mairie et les points 

stratégiques de la commune. 

 

ORGANISER 

Jour J + 2/3 
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Une alchimie mystérieuse 
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Réussir une manifestation comme « Berges Saines » est toujours, par définition, 

une gageure. Il faut, comme disent les spécialistes, que « la mayonnaise » puisse 

« prendre ». Et il y a là une alchimie un peu mystérieuse. Mais rassurez-vous, les 

échecs ne se comptent que sur les doigts d’une seule main. 

En fait –et c’est plutôt sympathique- le succès (ou l’échec) de « Berges 

Saines » ne dépend pas des moyens matériels mis en œuvre. Certaines toutes 

petites communes, sans grands financements ni personnel communal abondant, 

réussissent, chaque année, à faire de cette journée éco-citoyenne une véritable 

fête de l’eau, de la nature et plus encore de l’amitié qui se termine généralement 

tard dans la nuit par des chants que les ainés apprennent aux jeunes… ou le 

contraire. 

Si la sauvegarde de la planète est, évidemment la raison officielle de la 

journée, les retrouvailles entre voisins semblent souvent en être la raison d’être sous-

jacente. 

Il faut bien constater que si, dans notre course effrénée au progrès, nous 

avons maltraité la fameuse couche d’ozone, nous avons aussi, en même temps, 

bousculé sans ménagement notre société. En exagérant un peu, on peut dire que 

dans notre XXIème siècle, de tours, de barres, de béton et d’échangeurs, de 

« boulot, métro, dodo », plus personne ne connait plus personne. Nos compatriotes 

connaissent mieux les animateurs de la télévision que leurs voisins de palier. 

« Berges Saines », et toutes les premières expériences l’ont prouvé, permet de 

recréer ce fameux « vivre ensemble » dont on nous rebat les oreilles mais qui a, 

hélas, disparu depuis longtemps. 

 

 



 

 

REUSSIR 

Des animations 
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« Berges Saines » doit –aussi- être une occasion pour tous ceux qui y 

participent de mieux se connaitre. Dans bien des cas, cette journée sera pour les 

habitants de la commune la première fois qu’ils se rencontreront. Il faut donc en 

profiter pour « agrémenter » ces quelques heures de ramassage, de tri et 

d’évacuation des déchets par des animations. 

Un grand nombre de maires ont eu l’idée d’organiser, après le verre de 

l’amitié final, des conférences qu’il vaut d’ailleurs mieux qualifier de « causeries ». 

Les thèmes sont innombrables. On peut, bien sûr, choisir un sujet en relation avec 

l’écologie (l’eau, la sauvegarde de l’écosystème, les poissons, la faune et la flore 

des cours d’eau, etc.). Mais on peut aussi passionner les bénévoles avec une 

causerie sur l’histoire de la commune, le patrimoine de la région, les 

impressionnistes, la batellerie et le développement économique… Dans chaque 

commune il y a toujours des passionnés de tel ou tel sujet qui seront ravis de faire 

partager leur passion et leur savoir. 

Dans d’autres communes, on a eu l’idée de profiter de cette journée pour 

organiser des démonstrations sportives (voile, canoë, plongeurs et même ski 

nautique). D’autres ont demandé aux pompiers et aux secouristes de faire des 

démonstrations sur l’eau ou la berge. 

Il y a toujours aussi le traditionnel BQ qui termine de la plus agréable manière 

une journée de travail. 

A chacun de choisir…            



 

 

Banderole personnalisée au nom de la 

commune (format 80 x 60cm) 

Le trophée 

Le diplôme 

La Seine en Partage organise 

désormais le concours des « Trophées 

Berges Saines » pour récompenser les 

communes qui se sont le mieux 

distinguées au cours de la journée 

« Berges Saines ».  

Le jury tiendra compte du nombre de 

personnes ayant participé à l’opération 

(adultes et enfants), du volume des 

déchets triés, collectés, des idées 

originales qui auront pu être mises en 

œuvre, de l’écho que la commune 

aura su donner à la manifestation 

auprès du grand public et de la presse.  

Mais le jury tiendra aussi et surtout 

compte de l’importance de chaque 

commune, des moyens humains et 

matériels dont elle dispose afin que les 

communes les plus modestes puissent, 

elles aussi, monter sur le podium pour 

peu qu’elles se soient démenées pour 

cette bonne cause. 

Les communes qui ont été 

récompensées en sont encore toutes 

fières et leurs habitants ravis de voir leur 

Trophée trôner en bonne place à la 

mairie, preuve qu’ils ont su, par leur 

engagement, faire entrer leur ville ou 

leur village dans le peloton de tête des 

communes conscientes de la beauté 

de leurs rives et de la nécessité de lutter 

contre toutes les formes de pollution. 

Vous trouverez en annexe les formulaires à 

remplir pour faire acte de candidature aux 

Trophées.  

Tout cela non seulement pour récompenser 

les plus méritants mais aussi pour créer une 

saine (et, bien sûr, très amicale) émulation 

au sein de notre communauté de riverains. 

Les trophées Berges Saines  

REUSSIR 
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LETTRES  

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Notre commune a décidé de participer à l’opération « Berges Saines » initiée par 
l’association « La Seine en Partage et ses Affluents » qui regroupe les communes riveraines 
de la Seine et de ses affluents. 

Cette opération aura lieu le …………………………. Il s’agit, en fait, d’organiser, avec le plus 
grand nombre possible d’habitants de notre commune, un nettoyage de nos berges.  

Nous avons la chance d’être des riverains, c’est-à-dire d’avoir un paysage, un lieu de 
promenade, de jeux, de convivialité que beaucoup nous envient. Hélas, ce « petit coin de 
paradis » a trop souvent été sali, souillé, défiguré par des inconscients qui, oubliant toutes 
les règles du « savoir-vivre ensemble », y ont abandonné tous les déchets dont ils voulaient 
se débarrasser, transformant parfois nos berges en véritable dépotoirs, voire en 
décharges publiques. 

Au cours de cette opération du ………………………….., nous allons tous retrousser nos 
manches et, tous ensemble, déblayer nos berges pour nous les réapproprier pleinement. 

Nous prouverons ainsi que nous sommes parfaitement conscients de la nécessaire 
sauvegarde de la nature, désireux de participer à l’embellissement de notre commune et 
heureux d’être ensemble dans une action collective. 

Je suis convaincu que vos élèves (ou les membres de votre association) auront à cœur 
de faire partie de ces bénévoles qui redonneront à nos berges le charme qui fit jadis la 
réputation de notre commune. 

Merci de prendre contact avec M. …………..…… qui, à la mairie, coordonne les 
préparatifs de cette grande journée. 

Je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’assurance de ma 
considération la meilleure et la plus attentive. 

Le maire 

 

Aux directeurs des établissements scolaires  

et aux présidents des associations 
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MODELE DE LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MAIRE DE LA COMMUNE 
SUR PAPIER À EN-TÊTE DE L’ASSOCIATION, DU CLUB  

 

RETOURNEZ A LA SEINE EN PARTAGE VOTRE LETTRE DE DEMANDE MAIS SURTOUT L’AUTORISATION 
ECRITE DE LA MAIRIE  

Le ,  

 

 

Monsieur le Maire de 

 

L’association ……………….» (association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901) sollicite, par la présente, l’autorisation d’organiser le………………………de h ……. à …….h  une 
manifestation publique à but non lucratif, intitulée « journée Berges saines », sur le territoire de la 
commune de ……………………  

Il s’agit d’une vaste opération de collecte de déchets accumulés sur les berges de votre commune. Elle a 
pour but de sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité de lutter contre toutes les formes de pollution, 
de permettre aux habitants des communes riveraines de se réapproprier leur cours d’eau et ses rives, et 
de mobiliser des bénévoles dans le cadre d’une journée citoyenne festive de nettoyage.  

Nous veillerons à garantir la sécurité des nombreux bénévoles de tous âges qui participeront à cette 
opération et à préserver l’intégrité des berges, par des dispositifs adaptés.  

En termes de police générale, le déroulement de cette manifestation publique semble susceptible 
d’entrer dans le champ de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui appelle 
l’autorisation sollicitée devant vous. 

 

M 
Président de l’association 

Copies des lettres de demande et d’autorisation  
Association La Seine en Partage et ses affluents – Opération Berges Saines 
4, rue du Pont Louis-Philippe – 75004 Paris 
Courriel : la-seine-en-partage@orange.fr 

 

LETTRES  

Aux associations et entreprises 



 

 

       La Seine en Partage et ses Affluents 
       OPERATION BERGES SAINES 
       4, rue du Pont Louis-Philippe 
       75004 Paris 

 

       Le,    

 

 Monsieur le Président, 

 Par la présente lettre, j’autorise l’association La Seine en Partage dans le cadre de 
l’opération Berges Saines à utiliser les photos et ou vidéos prises sur la commune de 
_____________________________________durant le ramassage des déchets sur les berges pour la 
promotion de l’association La Seine en Partage et de Berges Saines dans leurs diverses activités 
et publications : papier et web et les deux site web de l’Association www.seineenpartage.fr, 
www.berges-saines.com, ainsi que sur la page Facebook Berges Saines et YouTube. 

 

 Je renonce à tout droit de compensation ou de possession pour toute utilisation de ce 
matériel. 

 Très cordialement 

       Signature  

Coordonnées  
Prénom, Nom 
Adresse  
Code Postal Ville 
Tel : Courriel  

 

 

Décharge de responsabilité pour les photos et les vidéos (version adultes)   

DROIT A L’IMAGE 
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       La Seine en Partage et ses Affluents 
       OPERATION BERGES SAINES 
       4, rue du Pont Louis-Philippe 
       75004 Paris 

 

       Le,    

 

 Monsieur le Président, 

 Par la présente lettre, j’autorise l’association La Seine en Partage dans le cadre de 
l’opération Berges Saines à utiliser les photos et ou vidéos de mon enfant (prénom et nom) 
prises sur la commune de __________________________________________durant le ramassage des 
déchets sur les berges pour la promotion de l’association La Seine en Partage et de Berges 
Saines dans leurs diverses activités et publications : papier et web et les deux site web de 
l’Association www.seineenpartage.fr, www.berges-saines.com, ainsi que sur la page Facebook 
Berges Saines et YouTube. 

 Je renonce à tout droit de compensation ou de possession pour toute utilisation de ce 
matériel. 

 Très cordialement 

       Signature  

Coordonnées des Parents  
Prénom, Nom 
Adresse  
Code Postal Ville 
Tel : Courriel  

 

DROIT A L’IMAGE 

 

Décharge de responsabilité pour les photos et les vidéos (version enfants)   
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L’AUTORISATION  D’USAGE  TEMPORAIRE  DU  DOMAINE  PUBLIC  FLUVIAL  (D.P.F.). 
Questionnaire qui vous sera envoyé par courriel  et à télécharger sur le site web Berges 

Saines et à nous retourner par courriel la-seine-en-partage@orange.fr 
La Seine en Partage s’occupe pour vous de toutes les formalités officielles à remplir : « L’autorisation 
d’usage temporaire du Domaine Public Fluvial » auprès de Voies navigables de France, Ports de Paris, 
Port de Rouen, Préfectures et Conseils départementaux. Pour cela vous devez nous retourner le 
questionnaire ci-dessous. 
 
Nom de la Commune : 
Le Maire (prénom, nom) : 
Adresse de la mairie : 
Code postal :  
Courriel :  
Tel et Portable :  
 
Le responsable de l'opération Berges Saines à la mairie  
M.  Mme (prénom nom)  
Fonction : 
Courriel :  
Tel et Portable :  
 
Confirmez-nous la date et les horaires de l’opération Berges Saines dans la commune  
Samedi 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Livraison des bennes pour les déchets, précisez le jour et l’heure 
Dépôt le    de   h  à   h 
Enlèvement  le   de   h  à   h 
 
Montage, démontage et enlèvement du matériel (tentes, chaises) pour l’accueil du public 
Montage le    de   h  à   h 
Démontage le   de   h  à   h 

Adresse accueil des volontaires  

L’opération Berges Saines se déroulera sur une distance totale de   Km 

L’opération Berges Saines aura lieu entre les points kilométriques du  

               PK n°                     au PK n° 
 
 

 
➢ Lire la suite  
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Des clubs sportifs ou des associations sont-ils coorganisateurs ? 
Nom de l’association ou du club  
M.  Mme (prénom, nom)  
Fonction : 
Courriel :  
Tel et Portable :  

 

Nom de l’association ou du club  
M.  Mme (prénom, nom)  
Fonction : 
Courriel :  
Tel et Portable :  

 

Nom de l’association ou du club  
M.  Mme (prénom, nom)  
Fonction : 
Courriel :  
Tel et Portable :  

 

Joignez-nous le préprogramme des animations qui seront organisées sur les berges.  

 

A       Fait le  

Tampon de la mairie   Signature  

 

 

 

 

Adressez-nous  un plan des lieux de l’opération (vous pouvez éditer la page du portail 
géographique de votre commune avec les PK) 
Pour connaître le point n° PK du « Point kilométrique »  de la Seine allez sur le portail géographique de La Seine en 
Partage et ses affluents  www.seineenpartage.com ou  (http://www.seineenpartage.com/portail/) 
Vous êtes sur la page d’accueil du portail géographique de La Seine en Partage 
1°) Dans la barre «VOTRE RECHERCHE » tapez le nom de votre commune 
2°) Sur le côté gauche cliquez sur l’onglet « FLUVIAL »  
3°) Dans le menu « FLUVIAL » cocher le pictogramme « PK / POINT KILOMETRIQUE» 
4°) Vous visualiserez des pictogrammes noirs qui indiquent les communes et des pictogrammes bleus 
qui  indiquent les « PK », en passant le curseur sur les pictogrammes vous avez les noms des communes et les 
 n° des « PK » qui s’affichent ainsi vous déterminez la zone géographique sur laquelle vous allez organiser  
l’opération Berges Saines 
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FICHE D’INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

Pensez à photocopier cette fiche 

Prénom  Nom Adresse Courriel 
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     CONCOURS « BERGES SAINES »  
 

 

Afin de faciliter les délibérations des membres du jury nous vous demandons de nous envoyer 

toutes les informations par courriel ou sur un support informatique (CD ou clé USB). 

Envoyez-nous la fiche bilan dûment remplie. 

 

Envoyez-nous des photos ou des vidéos 

- avant et après le nettoyage de la berge 

- des participants avec la signalétique Berges Saines (banderole, drapeau) 

- distribution du manuel de ramassage, des gants et des sacs 

- des volontaires lors du nettoyage  

- de la remise des diplômes aux enfants 

- des déchets et des sacs Berges Saines remplis 

- lors des remerciements et de la collation 

- exposition, jeux, concours, etc… 

 

Coordonnées du maire 

Prénom :       Nom :  

Adresse de la mairie :  

Code Postal :      Ville :  

Courriel : 

Tel mairie :       Portable : 

Site internet de la commune :  

 

Responsable de l’opération Berges Saines 

Prénom :       Nom :  

Courriel :  

Tel mairie :       Portable 
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Date et heure de l’opération Berges Saines dans la commune :  

 

Nombre de participants à l’opération Berges Saines dans votre commune 

 Adultes :     Enfants :  

 nom du club:  

 nom de l’association :  

 nom de l’école :  

 Autres :  

1°) Avez-vous utilisé l’affiche de Berges Saines pour annoncer l’opération et mettre le 

nouveau visuel ? 

        oui non 

Envoyez-nous les photos de l’affiche qui a été apposée dans le hall de la mairie, 

chez les commerçants, dans les écoles, les clubs sportifs, les associations, etc… 

2°) Avez-vous fait paraître l’annonce Berges Saines dans votre journal municipal ? 

 oui non 

3°) Avez-vous édité le manuel de ramassage ?  oui non 

Si vous avez personnalisé la 4ème de couverture du manuel faites-nous parvenir le texte  

4°) Avez-vous édité le diplôme ?     oui  non  

5°) Avez-vous annoncé sur le site internet de la commune ? 

L’opération Berges Saines      oui non  

Avez-vous utilisé le logo Berges Saines    oui non 

Scannez, éditez la page  

6°) Avez-vous utilisé l’affiche bilan de Berges Saines ?  oui non 

Envoyez-nous les photos de l’affiche qui a été apposée 

7°) Avez-vous utilisé les réseaux sociaux ?   oui non 

8°) Avez-vous eu des retombées presse ?   oui non 

Merci de nous adresser les articles parus dans la presse locale en nous précisant la date et le 

nom du journal 

9°) Avez-vous, lors de la journée « Berges Saines », organisé des expositions, des jeux, etc…  

10°) Joignez la fiche bilan des déchets (PP 64/65) 

11°) Avez-vous des remarques, voire des critiques à formuler afin que nous améliorions 

encore l’organisation de « Berges Saines » l’année prochaine ? 
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POSTERS - BILAN 
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A 

D 

                  Secteur Nord 

Responsable(s) du groupe A & B 

Prénom Nom n° tel portable 

Zone A départ de…… à ……. 

Zone B départ de …… à …… 

                  Secteur Sud 

Responsable(s) du groupe C & D 

Prénom nom n° tel portable 

Zone C départ de …. arrivée …. 

Zone D départ de …. arrivée …. 

Le responsable de l’opération Berges Saines pour chacun des groupes aura les 

Prénoms, Noms et n° de tel portable des encadrants 

Chaque responsable de groupe prendra le n° de tel du responsable de l’opération 

Berges Saines (Mr Berges au 06 ….. et Mme Saines au 06 …. ) afin qu’ils soient 

prévenus en cas de besoin (sacs à enlever, déchets spécifiques, secours, autres,…) 

Les groupes devront être composés au moins d’un encadrant pour 5 enfants et 

d’un encadrant pour 10 à 15 adultes   

Les encadrants devront être munis d’un sifflet pour avertir les enfants de certains 

dangers  

Les passages dangereux devront être sécurisés par deux encadrants 

Les enfants ne devront jamais être laisses seuls 

Les objets spécifiques (voir manuel de ramassage) devront être signalés ou enlevés 

avec précaution par le personnel municipal 

ORGANISATION DES EQUIPES  

  C 

B 
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A          Secteur Nord A Départ de … Arrivée …. 

B         Secteur Nord B Départ de…. Arrivée …. 

C       Secteur Sud C Départ de … Arrivée …  

D      Secteur Sud D Départ de … Arrivée …. 

ACCUEIL BERGES SAINES 
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A          Secteur Nord A Départ de … Arrivée …. 

EXEMPLE DE PLAN DE BASE  

Mise en place des groupes et des responsables de l’encadrement des participants 



 

 

RETOMBEES PRESSE 
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RETOMBEES PRESSE 

http://www.seineenpartage./francais/journal-au-fil-de-la-seine/ 
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AU FIL DE LA SEINE 
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  PHOTOS SOUVENIRS 
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PHOTOS SOUVENIRS 
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 PHOTOS SOUVENIRS 

Regardez toutes les vidéos 

Berges Saines 

sur Dailymotion et YouTube 
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PHOTOS SOUVENIRS 
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La Seine en Partage 

OPERATION « BERGES SAINES » 

4, rue du Pont Louis-Philippe - 75004 PARIS 

Tel : 01 42 78 36 60 – Port :  06 82 58 47 06 

Courriel : la-seine-en-partage@orange.fr 

www.berges-saines.com   

www.seineenpartage.fr 


