
 
 
Du 7 au 13 mars 2022 

0 déchet sur le bord des 
routes 
 

Bonjour, vous êtes bénévole pour participer à cette action citoyenne : 
« Parce que la route est plus belle quand on ne la prend pas pour une 
poubelle ! ». 
Vous allez donc sillonner les routes de nos communes et ramasser les différents déchets que vous 
trouverez : canettes, plastiques, bouteilles, … Afin de valoriser votre action et mieux connaitre 
l’ampleur de la dégradation de notre environnement nous avons besoin de quantifier les déchets que 
vous allez ramasser lors de cette journée.  Je vous demande donc de bien vouloir noter le nombre de 
sacs jaunes (pour les emballages), le nombre de sacs noirs (pour les OM – Petits objets diffus non 
recyclabes – mégots, couches, …), le nombre de bouteilles en verre ainsi que les gros objets insolites 
que vous trouverez. 
Je vous remercie pour votre engagement et votre volonté de protéger notre environnement, 

Joël MARIVAIN 

Vice-Président à Pontivy Communauté 

Chargé de la prévention, de la valorisation et de la collecte des déchets 
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