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Editorial 2022 
 

Les citoyens et les collectivités n’ont jamais été autant préoccupés et mobilisés 
par les problématiques environnementales, pourtant, force est de constater que 
les dépôts sauvages perdurent et ce n’est pas à OSE qu’on dira le contraire ! De 1 
à 10 tonnes de déchets ramassés par action, je vous laisse faire le calcul ! 
 
Les déchets sauvages sont partout : sur terre, dans les rivières, les océans, sur les 
sommets et même dans l’espace. En France, cela représenterait environ 12kg par 
habitant par an ! et ces déchets sauvages se retrouvent, au final, dans les océans : 
80 % des déchets marins ont une origine terrestre. 
Ces incivilités perdurent alors que le Maire dispose de son pouvoir de police 
depuis 1884, que les dépôts sauvages sont interdits depuis 1975, qu’un service 
d’enlèvement des encombrants est mise en œuvre et que des déchèteries sont 
situées pour la plupart à moins de 15 min des habitations. 
Alors pourquoi ? plusieurs raisons coexistent : la tarification, la fréquence des 
collectes, l’accès aux déchèteries ou encore le manque d’actions de prévention 
ou de sensibilisation. 
 
Plusieurs études ont été diligentées dans le monde pour essayer de comprendre 
et trouver des solutions. Des sociologues anglais ont évoqué qu’une pancarte « 
ne jetez rien par terre » n’a pas d’impact persuasif. Aux Etats-Unis, une étude 
relate que l’attitude civique d’un individu influence celle des autres. Des études 
française et suisse ont montré que les affiches avec un contenu humoristique 
permettent de réduire les dépôts sauvages d’autant plus quand cela provient 
d’une association. Il existe aussi des nudges (coup de pouce) pour inciter au bon 
comportement, comme de mettre sur le sol des traces de pas qui vont vers les 
poubelles. 
Au-delà des sanctions financières, pour inciter les contrevenants à ne plus jeter, 
certaines villes en France ont rendu les déchets visibles par le biais de photos ou 
de rubans de signalisation, d’autres ont mis en place des plaques ‘Ne rien jeter, la 
mer commence ici’ près des grilles d’égouts ou encore des cendriers de vote. 
D’autres encore ou des associations ont créé des applications pour signaler les 
dépôts sauvages. Un maire a même filmé ses équipes communales et fait le buzz 
sur les réseaux sociaux entrain de redéposer les déchets devant le domicile d’un 
contrevenant qui avait été identifié. 
 
Car en fait, pour réduire les incivilités, il faut combiner différentes actions avec 
différents acteurs. Les collectes de déchets organisées par OSE en sont une et si 
nous pouvons continuer à les mener, c’est bien grâce à nos partenaires qui ont 
fait le choix de nous soutenir mais aussi bien sûr grâce à tous nos bénévoles 
engagés que je remercie vivement. Les nettoyages sont un moyen d’agir, curatif 
certes mais aussi de manière préventive d’une certaine manière. La sensibilisation 
par l’action est un moyen de parvenir à faire changer les comportements. 
 
Bien sûr il n’en reste pas moins que le meilleur moyen est toujours celui de mieux 
consommer pour éviter le plus de possible de produire un déchet.  

 
 
Adeline Gerritsen, Vice-Présidente 
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Saint-Denis 
 

Avec les aides des institutions très présentes cette année (peut-être à cause des futures JO 2024!), OSE a pu monter 4 

grandes opérations en les couplant avec des séminaires d'entreprise ... Le site reste sale mais les relations avec la ville 

sont amicales, et nous en profitons aussi pour nous étendre sur Épinay sur Seine... !! à suivre encore pendant des 

années !! 

 

 

 

 

 

 

 

Opération « Ménage ton canal » : Cette opération quasi festive s'est de nouveau renouvelée en juillet dernier à St 

Denis et ce grâce à notre ami Vianney Delourme et Enlarge Your Paris. A cette occasion, des tonnes de déchets ont été 

retirées en quelques heures. 

 

 

  

Saint-Denis 

Saint-Thibault-des-Vignes et Torcy 

Athis-Mons Villeneuve-Saint-Georges 

Alfortville 

Choisy-le-Roi 

Ivry-sur-Seine 

Vigneux-sur-Seine 

Champs-sur-Marne et Noisiel 

Valenton 

OPERATIONS DE NETTOYAGE EN ILE-DE-FRANCE 
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Villeneuve-Saint-Georges 
 

Depuis 2 ans, nous ne pouvons que nous réjouir de travailler de mieux en mieux avec une commune de plus en plus 

impliquée dans les problèmes environnementaux prédominants, subis au sein même de ses infrastructures. Nous 

avons pu établir avec le Maire une convention solide à raison d'une grosse action de nettoyage par mois et ce en 

parfait intelligence avec l'ensemble de ses services communaux. 

   

   

 

Athis-Mons 
 

Les opérations se sont poursuivies cette année sur les berges de cette ville très solidaire, avec l'aide précieuse du 

camion de OSE conduit par nos amis Roumains. 
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Vigneux-sur-Seine 
 

           

En accord avec le département et le SIAAP (mais hélas pas encore avec la ville), la campagne de nettoyage sur les rives 

de Vigneux-sur-Seine, faute de moyens et en raison des gros dégâts, s’est faite en deux fois, à savoir une première fois 

en début d'année avec les bénévoles de OSE, et une deuxième fois avec les volontaires de Amazon en octobre dernier. 

OSE prouve là son altruisme à tout égard et son engagement désintéressé pour la cause.   

Saint-Thibault-des-Vignes et Torcy 
    

Les bénévoles de OSE et de l'association ‘Avenir Ensemble’, avec l'aide du SIAAP, ont réalisé une belle opération à St -

Thibault-des-Vignes et Torcy, en retirant plusieurs tonnes de déchets et de bois d'arbres morts, tombés lors de la 

dernière tempête. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ivry-sur-Seine 
 

Nous sommes intervenus Quai Auguste Deshaies et dans des quartiers d'Ivry-sur-Seine avec l'aide des services 

techniques de la ville et d'une association de quartier. 
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Choisy-le-Roi 
 

 

  

Lié d'un lien très fort avec la ville, OSE a pu intensifier ses opérations de protection et de nettoyage sur l'ensemble des 

berges et du bassin, grâce aussi à l'aide du SIAAP, présent depuis peu avec nous sur cette commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valenton 
 

OSE s’est associé à l’opération « Valenton Propre » en 

juillet dernier dans le quartier Pompadour pour 

encadrer une grande opération de nettoyage citoyen. 

Alfortville 
 

 

 

 

Quai de la Révolution, en bordure de Choisy-le-Roi, fort 

d'une nouvelle convention avec le SIAAP, à raison de 10 

opérations par an, OSE a pu réaliser des opérations sur 

des communes récalcitrantes comme Alfortville par 

exemple !!! et ce grâce aussi au SMJ de Chevilly-la-Rue 

et de ses jeunes qui sont venus à plusieurs reprises, 

cette année, aider l'association en des moments 

difficiles. 
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Champs-sur-Marne et Noisiel (fin 2021) 

Pour participer à la Semaine Européenne de Réduction 

des Déchets, OSE a monté une vaste opération de 

nettoyage et de sensibilisation auprès des populations 

ROMS, installées dans le domaine forestier de Champs-

sur-Marne et Noisiel. En quelques heures et sous la pluie, 

avec des dizaines de participants des lieux et de notre 

association, des tonnes de déchets ont été retirées et 

collectées dans un second temps, par l'agence des 

espaces verts de la région IDF. Merci aux soutiens du 

journal la Marne, de MAG 77 et du département de la 

Seine et Marne. 

 

 

Le SIAAP, un partenaire on or 
 

C'est avec joie que la convention avec le SIAAP a été renouvelée en début d'année 2022, à raison cette fois de 10 

actions communes par an (au lieu de 5 l’an passé).  Et cela change tout réellement pour nous sur les terrains ! La 

présence des bateaux sera orientée surtout sur les communes qui jouent le jeu et se donnent pour l'environnement 

et soutiennent OSE !

  

Le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne) est un établissement 

public à caractère administratif (EPA) réalisant le service public de dépollution des eaux usées de près de 9 millions de 

Franciliens, pour leurs usages domestiques et industriels ainsi que les eaux pluviales. 
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OSE Montagnes Propres – PACA 

 

Dans une ambiance presque euphorique et avec des équipes jeunes, l'association a retiré pas loin de 10 tonnes de 

déchets en quelques jours, fin juillet sur les communes de Carros, Antibes, Roquefort-les-pins, Saint-Laurent-du-Var 

et Tourrettes-sur-Loup. L'engagement fort des communes et de la CASA ont fait en sorte que tout se passe bien malgré 

la chaleur excessive ! Je salue le courage et l'assiduité des jeunes cet été qui ont permis à OSE d'aller très loin sur les 

terrains et avec le sourire !   

     

Fort d'équipes formidables, OSE a frappé à sa façon à Saint-Laurent-du-Var, en rassemblant tous les déchets de la zone 

industrielle en un gros tas le long de la route !  

 

Parc des volcans d’Auvergne 

PACA : Antibes, Roquefort les pins, 

Carros, Saint-Laurent-du-Var et  

Tourrettes-sur-Loup 

Dordogne 

Dieppe 

OPERATIONS DE NETTOYAGE EN REGIONS 
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Dordogne 
 

Comme tous les ans lors de notre périple dans la région, nous 

sommes intervenus cette fois-ci le long de la départementale 

(pendant une bonne heure) et ce en famille sur la commune de 

Eyzies (en Dordogne). Les gens confondent trop les aires de repos 

avec des poubelles... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à nos stagiaires 2022 

OSE Auvergne - Orcines et Durtol 

Opération OSE dans le parc des volcans d'Auvergne en 

août avec une poignée de bénévoles du cru. 

 

Dieppe 

Quand on OSE une fois, on OSE toujours ! Même loin 

de la Seine et de la Marne, même loin de la super 

équipe parisienne et de ses actions régulières, on garde 

notre sensibilité à la mer et notre engagement. 

Ramassage de déchets marins à Dieppe. Vincent Roch 
 

 

AUTRES INFORMATIONS 

Mot de Maryam : 
Suite à ma démission d'une classe préparatoire scientifique 
début 2021, et face à la difficulté de trouver un travail qui ait du 
sens courant covid, je me suis lancée dans plusieurs expériences 
bénévoles et ai ainsi découvert OSE.  
C’est l’association qui m'a le plus plu, non seulement pour son 
engagement environnemental mais également pour son côté 
familial. 
 

Lors de mon stage en juillet 2022, j'ai effectué plusieurs missions 
administratives, notamment l'organisation des dossiers 
d'adhésion et d'articles de l'association, et d’autres : j'ai 
participé à deux opérations de nettoyage, une sur les berges de 
Villeneuve-Saint-Georges, une autre sur celles de Triage. 
 

Enfin, à Antibes, j'ai été chargée de la présentation du projet 
Montagnes Propres lors de la conférence et des courses de 
l'association, en parallèle des opérations. 
 

Pour finir, je dirais que j'ai beaucoup aimé cette expérience qui 
m'a permis d'en apprendre davantage sur les associations et 
leur gestion.  
 

Deux jeunes filles se sont succédé durant cette saison!  

A savoir Iliana dans le cadre de son cursus scolaire 

environnementale (stage non rémunéré) et Maryam 

très connue à l'association depuis des années, pour la 

saison d’été. Un travail énorme a été réalisé par ses 

dernières et on tient à les remercier du fond du cœur 

pour cela. 

 



9 

Classes pédagogiques 
 

 

 

 

 

A la demande de l’école de la Philanthropie et grâce à 
Cécile bénévole et membre du CA de OSE, l’association 
a réalisé 4 interventions auprès d’enfants du CE1 au 
CM2 : à Issy-Les-Moulineaux, Paris 20e et Paris 19e ; 
ainsi qu’une opération de ramassage de déchets avec 
l’école de Paris 19e. 

Les mauvaises notes … 
 

Le prix d'excellence de la mauvaise foi revient à 

MARNE-ET-GONDOIRE qui a été incapable de clarifier 

sa position depuis janvier malgré l'intensification de 

nos opérations sur les berges de la Marne avec aussi 

des travaux d’élagage ! La communication avec les 

communes d'Alfortville, Vitry-sur-Seine et Vigneux 

nous attriste, elles semblent ne pas être desservies par 

le courrier postale ni par le net .... Sans oublier Paris… 

 

 

Assemblée Générale fin 2021 

 

 

Comme tous les ans, lors de nos belles et sympathiques 

assemblées, j'ai pu remettre des coupes (mon petit 

plaisir personnel) aux ‘plus assidus’ de l'association 

ainsi que des petits cadeaux comme des Mugs et 

photos etc. Et ce autour d'un bon repas bien mérité par 

tous après tant d'émotions ... (Edouard Feinstein) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias 
 

 

Cette année, OSE est passé dans de beaux reportages 

comme sur TF1 (au 20h) en février, puis en août sur 

France Auvergne ! Vous pouvez les revoir sur le site de 

l'association oseonline.fr où ils sont en ligne. 

 

Prospection 
 

Dans un objectif d’ordre économique en premier lieu, 

nous avons réalisé beaucoup moins de prospections 

cette année, mais bien sûr nous conservons cet 

objectif commun à tous de lutter contre le 

réchauffement climatique. 
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Séminaires d’entreprise 
 

  

 

 

 

 

 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des séminaires ont été organisés cette année pour les 

collaborateurs des entreprises Sightcall, KCO, Amazon Web 

Services et Wavestone. 
 

Les séminaires aident financièrement l’association OSE à 

continuer à œuvrer pour la protection de l’environnement tout 

en sensibilisant les participants.  

Nous tenons à lancer un appel aux bénévoles pour nous aider à 

l’encadrement de ces événements, ça nous arrive 

malheureusement de limiter le nombre de séminaires par 

manque d’encadrants.  

Pour en savoir plus, rapprochez-vous d’un membre de l’équipe 

OSE. 

 

Mot du Président 
 

Nous venons de vivre une année sous le sceau de la jeunesse dans 

laquelle je crois beaucoup. C'est elle qui est porteuse d'espoir en bien 

des domaines aussi bien pour l'association que pour la terre entière ! 

La saison 2022 a été périlleuse financièrement, notamment à cause 

de deux pannes du moteur du véhicule principal. Lors de la saison 

prochaine, nous essaierons d'ouvrir de nouveaux chantiers comme 

peut-être dans le Val d'Oise ou sur l'Ile de Saint-Denis par exemple. Je 

remercie du fond du cœur celles et ceux qui ont été presque toujours 

là, sur de nombreux plans, en espérant que vous le soyez tous encore 

pour la prochaine saison… 

Amicalement, Edouard 
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Nous vous souhaitons à tous de 
Joyeuses Fêtes de fin d’année !!!  

 

♫♪ ♫♪ ♫♪  
 

 

 

OSE remercie tous les partenaires et soutiens qui 
ont rendu possibles nos actions en 2022 : 
 

Les Conseils Généraux du 91, 77, 94 et 06. 
Les villes de Villeneuve Saint Georges, Choisi le Roi, Saint-
Denis, Athis Mons, Valenton, Ivry sur Seine, Antibes, 
Roquefort les Pins, Orcines, Carros.  
Le SIAAP, les Ports de Paris, la Fondation Groupe RATP, la 
Fondation de la Mer, Crédit Agricole IDF, Gestes Propres, 
les Eaux de Volvic, BALAO, la CASA, SIGHTCALL, KCO, 
UNICITE. 
La Communauté Rom d’Ivry, Enlarge Your Paris, Amazon 
Web Services, BENENOVA, WAVESTONE. 
La Marne, Nice Matin, Hebdo 93, J’agis pour la planète,     
2 & 3D Print, le journal le Parisien,… 

Et bien sûr nos chers adhérents et bénévoles qui ont 
apporté leurs soutiens de près ou de loin cette année ♥  

Encore merci, on vous dit à l’année prochaine !!! 
 
 
 

Retrouvez le calendrier 
complet des actions tout au 
long de l’année, au fur et à 

mesure, sur notre site internet 
www.oseonline.fr 

et sur facebook 

A vos agendas !  

Les premières opérations 
confirmées pour début 2023 : 

 
Dimanche 8 janvier 

à Villeneuve-St-Georges 
 

Dimanches 15, 22 et 29 janvier 
lieux non encore déterminés  

 

Vous pouvez aussi effectuer vos dons, ponctuels ou mensualisés, via la plateforme helloasso :  
   www.helloasso.com/associations/organe-de-sauvetage-ecologique 

 


