
Compte rendu de la 
Journée Régionale 
de Ramassage des 

Déchets 2019 



Les clubs participants à la journée 
Au total 11 clubs ont répondu présents à cette journée : 

• Yacht Club de la Grande Motte 
• U.S.Carmaux Voile - la Roucarié
• Cercle de Voile de Marseillan
• Yacht Club de Mèze 
• Base Nautique du Salagou - Baie des Vailhès
• Club de Voile du Tarn et Garonne 
• Yacht Club de Mauguio Carnon
• Cercle de Voile de Cap Leucate 
• Club de Voile de Castelnaudary - Ganguise
• Cercle Nautique des Corbières (Port-Mahon) 
• Centre Nautique du Cap d’Agde 



Communication mise en place en amont 

• Retro planning précis et respecté pour une couverture optimale 
• Diffusion du Communiqué de Presse
• Mailing pour les inscriptions des clubs (5 relances) 
• Création d’une affiche 
• Réalisation d’une vidéo promotionnelle diffusée sur Facebook 
• Création d’un événement Facebook 
• Diffusion de visuels : compte à rebours et bonnes pratiques 

(Facebook et Instagram) 

https://www.facebook.com/liguedevoileoccitanie/videos/831662270568496/


Contacts presse 

• La Dépêche du midi 
• Nouveau Montpellier 
• La nouvelle république des Pyrénées
• Gazette de Montpellier 
• Voix du Midi 
• Lozère-Nouvelle 
• L’indépendant
• 20 minute
• Midi Libre 
• Occitanie Tribune 
• Voiles et Voiliers 
• Centre Presse  

France Bleu Gard Lozère 
prêt à couvrir l’évènement 

sur le Gard mais aucun 
club engagé pour cette 

journée dans le 
département donc sans 
suite malgré plusieurs 

relances …



KPI Instagram (indicateurs clés de performance) 

210 couverture 
(comptes atteints) 

383 impressions (vues)

33 likes

208 couverture 
351 impressions 

27 likes

293 couverture
483 impression

35 likes



KPI Facebook (indicateurs clés de performance) 

Date de 
publication

Contenu de la 
publication

Couverture 
(nombre de 

compte atteints)  
Nombre de Clics Réactions (likes) 

et partage 

2/10 Vidéo teaser 1831 70 54

4/10 Publication
J-15 5748 165 134

9/10
Publication 5 bonnes 

raisons de participer à 
la JRRD

3739 87 59

14/10 10 commandements 8445 294 293



Les résultats de chaque club 

Clubs Nombre de jour de 
ramassage 

Nombre de participants Quantité de déchets 

Yacht Club de la Grande Motte 1 jour 50-60 66 kg 
US Carmaux Voile - la Roucarié 1 jour 30 120 kg
Cercle de Voile de Marseillan 1 jour 20 40 kg 
Yacht Club de Mèze 1 jour 50 500 kg
Base Nautique du Salagou 1 jour 11 25 kg
Club de Voile du Tarn et Garonne 1 jour 15 607 kg 
Yacht Club de Mauguio Carnon 1 jour 110 100 kg 
Cercle de Voile de Cap Leucate 1 jour 30 300 kg
Club de Voile de Castelnaudary 1 jour 26 12 kg
Cercle Nautique des Corbières 2 jours 55 800 kg 
Centre Nautique du Cap d’Agde 6 jours 54 9,5 kg 

TOTAL 2579,5 kg



Les retours des clubs 

• La date n’est pas adaptée : vacances scolaire + week-end de régate … (réitérer en avril-mai-juin) 
• Manque d’informations sur le tri et recyclage des déchets (élaborer une fiche détaillé) 
• Avoir des plus petits sacs pour récolter les mégots de cigarette à part 
• Utiliser des kayak pour que les bénévoles puissent ramasser les déchets qui sont dans l’eau 
• Faire appel aux écoles, collèges et lycées qui sont à proximité et convier les parents des élèves, 

penser à mobiliser les bénévoles et jeunes des clubs
• Mobiliser des partenaires (privés et institutionnels) pour plus de visibilité sur le territoire 
• Matériel adapté et de qualité 
• Organiser l’événement sur plusieurs jours pour mobiliser différents publics 
• L’implication d’associations déjà engager aide à l’organisation et l’animation d’activité parallèle + 

sensibilisation
• Organisation trop rapide, prévenir les clubs plus en amont.
• Demande la création d’une liste qui répertorie les associations sur le territoire



Les associations partenaires 

• US Carmaux Voile : SN Almayrac, l’AAPPMA (fédération nationale de 
pêche), l’association pour l’environnement Cegaia.
• Yacht club de la Grande Motte : Be Green Ocean
• Yacht Club de Mauguio Carnon : Ocean Protection France + recyclage 

des déchets :  Reseaclons et projet CLOPE (Collecte Locale Organisées 
Pour  l’Environnement) Montpellier



Site de la région Occitanie : inscription 
sur le parlement de la mer 

Article Midi Libre sur Mauguio 
Carnon

Site de la région Occitanie : inscription 
sur le parlement de la mer 





Communication Post évènement 

Publication des résultats sur Facebook 
Article sur le site internet avec le détails du déroulement dans les 
différents clubs grâce à leur retour

+ relais du bilan de la journée sur le site du parlement de la mer 


