
Le réseau français 
d'actions citoyennes 

contre les déchets 
dans la nature 



Une appli au service d'un 
réseau de parties prenantes
engagées, pour agir ensemble
contre les déchets dans la nature. 



>200 salariés en Ile-de-France pendant
10 ans. Désamiantage, marchés
publiques, Grand Palais, Rungis...

Co-fondateurs d'une entreprise
de services et maintenance
industrielle

Site de vente en ligne de produits bio
avec >13 K références en stock, >200
colis /jour avec logistique intégrée.  

Co-fondateurs de Brindilles.fr

par la protection de la planète et des
humains…

Déterminés et motivés 

Helen Gibson et 
Patrice Clot, 
un couple
d’entrepreneurs
engagés 

Qui
sommes
nous ?



Le constat
Une partie de nos déchets se retrouvent
volontairement ou accidentellement
dans l’environnement. 

Quels dangers ?
Cette pollution est présente dans tous
les écosystèmes et a des conséquences
sur l’ensemble du vivant. Elle affecte
notre santé et génère aussi des
émotions négatives.

Comment agir ?
Signaler les déchet par géolocalisation,
les ramasser, participer à des
ramassage, sensibiliser…

L'ENJEU
MAJEUR
DES
DÉCHETS
La pollution
extérieure et
intérieure est
toxique



La réponse
collective



Toute personne peut signaler la
présence de tout type de déchet dans
la nature, qu'elle le ramasse ou non. Le
lieu est automatiquement géolocalisé
sur la carte.

Une application internationale   (avec
le réseau Trash Spotter) - les déchets
peuvent être signalés par des
habitants ou des visiteurs de n'importe
quel autre région ou pays ;

Si la personne ne ramasse pas, les
déchets peuvent être pris en charge
par des associations locales, d'autres
utilisateurs, des collectivités... 

L'ACTION
CONCRETE
ENTRE
TOUTES 
LES MAINS 

Une démarche
citoyenne globale
pour le bien-être
de tous, à partir
d'un simple
smartphone.



Tous responsables et acteurs
du nettoyage de la nature 
(habitants, associations, collectivités, entreprises)



DES AVANTAGES MULTIPLES À
CHAQUE ACTION 
Un sentiment d'utilité et de satisfaction d'avoir agi...    
 à la portée de tous...

Le simple fait d'avoir enregistré le lieu, le type et le volume de

déchets, contribue à la sensibilisation, de l'éducation et permet des

analyses (régionaux, nationaux) pour pouvoir agir en amont ;

Une fonction sociale avec la création/renforcement d'une

communauté locale d'habitants, des collectivités, des associations,

des entreprises... avec une portée nationale et internationale.       

 Des rencontres et la sensation d'appartenance ;

Des cercles vertueux d'acteurs locaux, animés par des             

 valeurs communes.



DES
ATOUTS
POUR LES
VILLES ET
VILLAGES  

Une image
positive d’une
commune
impliquée pour
l’environnement

Consolidation de la dynamique
participative des habitants et visiteurs.

Un outil adapté aux générations ultra
connectées. 

Attractivité locale renforcée.

Information en temps réel (ou en
consultation de Back-Office dédié) de la
présence de déchets et les actions
engagées. 

Optimisation de l’organisation des
déplacements des employés municipaux. 

Consolidation de la surveillance terrain et
outil de pilotage pour des actions
prédictives et préventives.



Action Déchets, une interface digitale
et collaborative pour compléter et

valoriser les initiatives déjà existantes



CHAQUE
ACTION
COMPTE
(AU MOINS)
DOUBLE

Chaque action fait gagner des points à l'utilisateur de l'appli (1 spot = 1 point,   
 1 petit ramassage = 2 points...) ;
Les points sont convertis en argent (grâce à des dons de mécènes à la fondation

Trash Spotter) ;
L'argent accumulé sera versé à des associations partenaires d'Action Déchets,
au choix de l'utilisateur.  
Ces associations oeuvrent obligatoirement dans le développement durable
(environnement, inégalités, handicap...) et sont sélectionnés par un         
 "comité éthique".



ACTIONS TERRAIN
Tous les jours, toute

l'année, par les
utilisateurs 

ASSOCIATIONS
OEUVRANT

DANS LE
DEVELOPPEMENT

DURABLE

ECOSYSTEME
ACTION
DECHETS

EUROS

POINTS

En provenance de notre
fonds de dotation,
alimenté par nos

mécènes.

Gagnés par les utilisateurs
à chaque fois qu'ils 

utilisent l'appli.

DONS MONETAIRES
Versés par les utilisateurs

aux associations
(partenaires) de leur choix.

Des impacts vertueux démultipliés

DEPOLLUTION
De la terre de manière

collaborative & satisfaction
d'avoir agit. 



Sensibilise à la prévention et à la réduction des déchets, par les actions
citoyennes, au quotidien ;
Constitue un outil d'information et de communication, en complément
des différents dispositifs d'éducation déjà proposés ;
S'inscrit dans les objectifs du Grenelle de l’environnement concernant
la réduction des déchets ;
Facilite l'identification des lieux de déchets et permet l'optimisation
des collectes, en collaboration avec les collectivités ;
Permet de créer et de renforcer les liens avec les autres acteurs terrain
(citoyens engagés, associations...).

UN COMPLÉMENT DIGITAL POUR
LES SYNDICATS DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS



Des entreprises locales et nationales apportent leur soutien concret et
financier aux actions terrain ;

Le mécénat, via notre fondation, finance la conversion des points
gagnés par les utilisateurs de l'appli en dons monétaires versés aux
associations partenaires ;

Les entreprises bénéficient de la couverture médiatique générée par de
multiples événements, organisés avec nos associations partenaires et
relayés sur les réseaux sociaux et par des influenceurs engagés. 

Des partenaires locaux et nationaux qui s'engagent
concrètement

LE SOUTIEN ET LA PARTICIPATION
DES ENTREPRISES



Ils se sont engagés dans un partenariat avec nous... 

Ils médiatisent l’app...

Nous échangeons avec eux pour renforcer cet écosystème...

... ainsi que des acteurs engagés comme Rémi Camus, Jimmy Vial, Clément Chapel, Florian Danielo, François Pourchasse…



Patrice Clot
+33 (0)6 13 84 98 23

patrice@trash-spotter.green


