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QUELQUES DEFINITIONS  
 
Déchets sauvages 

L’ADEME définit les déchets 
sauvages comme étant « des 
déchets abandonnés dans 
l’environnement de manière 
inadéquate (au lieu d’être 
jetés dans les poubelles du 
service public, apportés en 

déchèterie publique ou professionnelle, rapportés à son 
domicile ou confiés à des prestataires de traitement dans le 
cadre de déchets d’activités économiques), volontairement 
ou par négligence, dans des zones accessibles au public ou 
sur des terrains privés avec ou sans le consentement du 
propriétaire »1.  

Dépôt sauvage 

Selon la réglementation européenne, il s’agit d’un abandon 
ou d’une élimination incontrôlée de déchets (article 36 de 
la directive cadre sur les déchets 2008/98/CE)2 

 

Décharges illégales 

Ce sont des installations professionnelles dont 
l’autorisation ICPE fait défaut. Elles peuvent être exploitées 
ou détenues par une entreprise, un particulier ou une 
collectivité. L’entrée sur le site de déchets fait souvent 
l’objet d’une contrepartie financière. Les décharges 
illégales peuvent inclure des installations de stockage de 
déchets inertes, déchets non dangereux ou déchets 
dangereux.3 

Macrodéchet ou déchets marins :  

Les déchets marins peuvent être définis comme n'importe 
quel matériau solide persistant, fabriqué ou transformé, 
jeté, évacué ou abandonné dans l’environnement marin et 
côtier. La définition inclut les éléments abandonnés 
volontairement ou involontairement, perdus en mer et sur 
les plages, incluant des matériaux transportés dans 
l'environnement marin provenant des terres et transportés 
par les rivières, le drainage ou par les égouts ou les vents 
(Cheshire et al., 2009 ; Galgani et al., 2010).  

 

 

 

Le tableau reprend les définitions de 
L’ADEME et récapitule notamment, la 
distinction importante entre les notions de 
dépôts sauvages et de décharges illégales 

 

 

LA LÉGISLATION 

Le texte fondateur : la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération de matériaux. 
La question des déchets abandonnés était déjà abordée et cette loi interdit les dépôts sauvages.  

L’article L541-2 du Code de l’Environnement  précise que « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des 
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer 
l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à 
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, 
dans des conditions propres à éviter lesdits effets. ».  

Les articles L.2212.1, L2212.2 et L.2215.1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent que, si les dépôts sauvages 
sont retrouvés sur la voie publique, c’est au Maire d’en assurer l’élimination dans les plus brefs délais puisque le maire se doit 
d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique au sein de sa commune. Le maire est la première autorité de police 
compétente pour lutter contre les dépôts illégaux de déchets définis à l’article L.541-3 du code de l’environnement. 

 

La loi AGEC  La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, issue d’une concertation lancée dès octobre 2017 (avec 

les collectivités, entreprises, ONG) est la nouvelle référence en matière de gestion des déchets sauvages. Avec le concept 

d’économie circulaire comme principe directeur, la loi contient plus d’une centaine de mesure qui prévoient :  
1. De nouvelles obligations (notamment nouvelles filières pollueur-payeur) 
2. De nouvelles interdictions (plastique à usage unique et produits invendus notamment) 
3. De nouveaux outils (pour mieux contrôler et sanctionner les délits contre l’environnement, notamment 

le pouvoir des maires contre les dépôts sauvages) 
La loi se décline en cinq grands axes : 

▪ Sortir du plastique jetable  
▪ Mieux informer les consommateurs  
▪ Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire  
▪ Agir contre l’obsolescence programmée 
▪ Mieux produire 

 

 

Le document de référence de la loi est disponible à cette adresse : 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Document_LoiAntiGas

pillage%20_2020.pdf 

 

                                                            
1 « Caractérisation de la problématique des déchets sauvages, février 2019 ADEME 
2 « Infractions à la règlementation sur les déchets », DREAL Grand Est 

3 « Infractions à la règlementation sur les déchets », DREAL Grand Est et DGPR 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Document_LoiAntiGaspillage%20_2020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Document_LoiAntiGaspillage%20_2020.pdf
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LE CONSTAT  
 
Il est nécessaire de faire connaître le lien entre les 
réseaux pluviaux et le milieu marin, d'intégrer les 
impacts des déchets sauvages diffus sur la faune et 
la flore ainsi que sur les activités humaines. 
 
 

LES MOYENS DE PRÉVENTION ET LES SANCTIONS 
 
Interdiction de jeter ses déchets, 
même un mégot, dans les espaces 
publics.  
Article R.632-1 DU CODE Pénal : 
amende forfaitaire de 2ème classe 
pour tout abandon de déchets dans 
un lieu public. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes
/article_lc/LEGIARTI000006419532/2
007-09-28  
 
Interdiction de jeter ses déchets 
dans les cours d’eau et en mer 
Art. L. 216-6 du Code de 
l’environnement. Jeter ou 
abandonner ses déchets en quantité 
importante dans les cours d’eau ou 
dans les eaux marines est punis de 2 
ans d’emprisonnement et de 75000 € 
d’amende 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes
/article_lc/LEGIARTI000033034883?is
Suggest=true 

 
Obligation des municipalités 
d’assurer la salubrité publique 
Article L2212-2 du Code des 
Collectivités Territoriales. La police 
municipale a pour objet d'assurer le 
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publiques. Elle comprend 
notamment : 
le nettoiement, l'enlèvement des 
encombrements, celle de rien jeter 
qui puisse endommager les passants 
ou causer des exhalaisons nuisibles 
ainsi que le soin de réprimer les 
dépôts, déversements, déjections, 
projections de toute matière ou 
objet de nature à nuire, en quelque 
manière que ce soit, à la commodité 
du passage ou à la propreté des 
voies susmentionnées ; 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes
/article_lc/LEGIARTI000029946370?ta

b_selection=all&searchField=ALL&q
uery=l.2212-2&page=1&init=true& 
 
Obligation des riverains de cours 
d’eau non domaniaux 
Article L215-14 du Code de 
l’Environnement. Le propriétaire 
riverain est tenu à un entretien 
régulier du cours d'eau. L'entretien 
régulier a pour objet de maintenir le 
cours d'eau dans son profil 
d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état 
écologique ou, le cas échéant, à son 
bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des 
embâcles, débris et atterrissements, 
flottants ou non, par élagage ou 
recépage de la végétation des rives.  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes
/article_lc/LEGIARTI000006833171/2
006-12-31 

 
 
Sensibiliser chaque acteur impliqué 
 
Une politique globale concertée de réduction des déchets sauvages diffus qui aboutissent en mer s’organise 
auprès de chaque acteur du socio-écosystème impliqué (producteur, distributeur, consommateur, etc). Il est 
par ailleurs nécessaire d’agir aux niveaux préventifs et curatifs. 
 

 
 
 
Quelques ressources clé en matière de 

sensibilisation 

Retrouvez de nombreuses ressources 

scientifiques, guides et outils pratiques dans 

l’onglet ressource de ReMed  

▪ Cap sur les macrodéchets 

▪ Geom 

▪ Marlisco.eu 
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Les actions curatives 

 La sensibilisation des citoyens 
Ce sont généralement les premières actions mises en place. Affichage, communication sur 
les sites internet et les magazines des collectivités, panneaux in situ…  Par exemple, des 
communes déploient dans les rues, sur les trottoirs proches des avaloirs des campagnes de 
sensibilisation du type “Ici commence la mer” comme à Nice, Cannes ou Théoule-sur-Mer.  
 

 Opérations de nettoyage 
Elles peuvent être organisées par la collectivité (agents de propreté ou prestataires de 
service) mais bon nombre sont organisées par des associations. Très localisées ou 

d’envergure, ces initiatives se développent sur le territoire régional et obtiennent également 
l’adhésion des citoyens qui participent de plus en plus à ce type d’initiatives.  
 

 Nettoyages d’envergure, l’exemple de Calanques Propres 

▪  2019, 123 m3 de déchets ramassés par 1600 personnes issues de 80 structures de la Côte 
Bleue à la Ciotat.  

▪ 2020, 71 m3 de la Côte Bleue aux Calanques de Cassis par 930 personnes issues de 50 
structures  

 

 Des aménagements  
Afin d’éviter les fuites de déchets dans les milieux, certaines collectivités ou gestionnaires de 
milieux ont adapté leur mobilier urbain en équipant leurs poubelles de couvercles ou … en 
supprimant les poubelles pour inciter les usagers à garder leurs déchets et à les trier. Exemple 
de la communication de l’ONF dans la forêt domaniale de Ste Eulalie en Ardèche.  
 

Les actions régionales 

 Remed est le premier réseau régional des collecteurs de déchets sauvages. La plateforme internet du réseau 
permet de créer du lien entre les membres, de communiquer sur les opérations de nettoyage qu’ils organisent, de 
partager les bonnes pratiques, des outils méthodologiques et pédagogiques mais également de récolter des données 
grâce à la caractérisation des déchets collectés. ReMed est un outil participatif qui s’adresse aux associations, 
collectivités, entreprises, établissements d’enseignement.  

 L’AAP « Ensemble pour une nature zéro déchet plastique » : lancé en 2017, l’appel à projets régional a pour vocation 
de soutenir les projets en faveur de la préservation des milieux naturels et aquatiques. Il a permis de financer des opérations 
de nettoyage sur le territoire régional (Calanques Propres, Vaucluse propre, Méditerranée Porte des Maures…), des projets 
innovants sur la traçabilité des déchets ou des études sur la présence et l’impact des macro déchets dans les milieux naturels 
(SurfRider, Expédition Med…). L’appel à projets encourage notamment les démarches partenariales de protection par les 
bassins versants et les changements de comportement.  
 

Les initiatives hors région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 En Occitanie La campagne « Faisons des MERveilles, pour une mer sans déchet » lancée depuis septembre 2019 a pour 
objectif de : 

▪ Sensibiliser les citoyens aux enjeux de la préservation de la Méditerranée et de lutter contre 
les déchets abandonnés dans la nature, 

▪ Proposer des alternatives de consommation pour réduire les plastiques au quotidien, 
▪ Encourager les initiatives de ramassages de déchets sur les plages du territoire. 
▪ Elle vise à mettre en lumière des gestes simples et concrets pouvant être adoptés par 

chacun pour lutter contre la pollution de la Méditerranée. 
  

 En Ile-de-France Véritable poumon vert du nord-ouest francilien, la forêt de Saint-Germain-en-Laye (78) est exposée à 
une augmentation constante des dépôts sauvages. En 2017, l'Office national des forêts (ONF), responsable de la gestion 
du domaine, y avait ramassé 142 tonnes de déchets abandonnés. 

Afin de lutter contre ces dégradations, la Région Ile-de-France a investi 100.000 euros dans le cadre 
du « Fonds propreté » pour soutenir cette action. Grâce à cet effort, l’ONF a pu adopter de nouvelles 
mesures pour localiser les déchets et punir les pollueurs. Des caméras ont été installées dans la forêt 
pour identifier les contrevenants, et une nouvelle application, AC Déchets, est en cours de test pour 
permettre aux promeneurs de signaler les dépôts sauvages existants.  

Pour Aller plus loin… 
 

https://www.remed-zero-plastique.org/ 
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Document_LoiAntiGaspillage%20_2020.pdf  
https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-depots-sauvages-nouvelles-avancees 
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