B É N ÉVO LE

Ocean
Conservancy

FORMULAIRE DE DONNÉES DES DÉCHETS MARINS

Les déchets provenant de l’océan ou des voies navigables sont l’un des problèmes de pollution les plus graves qui accablent notre planète. Bien plus qu’un
problème visuel, lors de la marée montante les débris marins accumulés refont surface et menacent la santé humaine, la faune, les communautés et les
économies du monde entier. L’océan fait déjà face à de nombreux défis ; les déchets ne devraient pas compter parmi les problèmes supplémentaires. Les
déchets de l’océan peuvent être entièrement évités, et les informations que vous allez recueillir font partie de la solution. L’International Coastal Cleanup
(organisation internationale de nettoyage des côtes) est le plus grand effort bénévole de nettoyage de l’océan ainsi que des voies navigables au monde.

VOICI COMMENT ÇA MARCHE :

=20

1

RAPPORT
SUR
L’INDICE
DES
DÉCHETS
MARINS

=19

=17

NETTOYAGE DES DÉCHETS ET COLLECTE DES DONNÉES

2

3

PUBLICATION DES RÉSULTATS

ORGANISATION ET ANALYSE DES DONNÉES

RÉDUCTION DE NOTRE IMPACT
NOMBRE DE BÉNÉVOLES
TRAVAILLANT SUR CETTE FICHE :

INFORMATIONS SUR LE SITE :
Nom du site
de nettoyage :

adultes

État ou
province :

Zone ou
pays :

Pays :

Carrefour ou
repère à proximité :

DÉCHET COLLECTÉ LE PLUS INSOLITE :

4

enfants
(moins de 12 ans)

TYPE DE NETTOYAGE :
Terrestre :

Merci de rendre ce formulaire à votre coordinateur local.
Si vous ne pouvez pas le remettre en personne, merci de l’envoyer par courrier
ou par e-mail à :
Ocean Conservancy
info@travelife.org
Attn: International Coastal Cleanup
1300 19th Street, NW, 8th Floor
Washington, DC 20036, États-Unis
cleanup@oceanconservancy.org
Ocean
Conservancy
Trash Free Seas (Un océan sans déchets) : www.oceanconservancy.org/cleanup
Be a Green Boater (Devenir un plaisancier écolo) :
www.oceanconservancy.org/do-your-part/green-boating
Sponsors : www.oceanconservancy.org/cleanupsponsors

Sous-marin :

À bord d’un
véhicule nautique :

d’OCEAN CONSERVANCY

DÉCHETS COLLECTÉS

Scientifique citoyen : collectez tous les déchets et répertoriez
tous les articles que vous trouvez ci-dessous. Peu importe la
taille de l’article, les données que vous collectez sont importantes
pour Trash Free Seas® (Un océan sans déchets).

NB TOTAL

EXEMPLE :

=

Sacs en plastique :

8

Merci de NE PAS écrire de mots ni cocher.
Seuls les chiffres ont une valeur à titre de donnée.
NB TOTAL

DÉCHETS LE PLUS FRÉQUEMMENT TROUVÉS :
Autres types de sac en plastique :

=

Emballages alimentaires (bonbons, chips, etc.) :

=

Bouchons de bouteille (plastique)

=

Fourchettes, couteaux, cuillères :

=

Bouteilles de boisson (plastique) :

=

Mégots de cigarette :

=

Bouteilles de boisson (verre) :

=

Pailles/Agitateurs à cocktail :

=

Canettes :

=

Sacs en papier :

=

Capsules de bouteille (métal)

=

Sac à provisions (plastique) :

=

Couvercles (plastique) :

=

Verres et assiettes (papier) :

=

Emballages alimentaires à emporter (plastique) :

=

Verres et assiettes (plastique) :

=

Emballages alimentaires à emporter (polystyrène) :

=

Verres et assiettes (polystyrène) :

=

NB TOTAL

MATÉRIEL DE PÊCHE :

NB TOTAL

MATÉRIAUX D’EMBALLAGE :

Bouées de pêche, pots et pièges :

=

Autres bouteilles en plastique (huile, javel, etc.) :

=

Corde (1 mètre = 1 article) :

=

Autres emballages en plastique/polystyrène :

=

Fil de pêche (1 mètre = 1 article) :

=

Bandes de cerclage :

=

Filets de pêche et morceaux :

=

Paquet/emballage de cigarettes :

=

Porte-canettes

=

NB TOTAL

AUTRES DÉCHETS :

NB TOTAL

Appareils (réfrigérateurs, machines à laver, etc.) :

=

HYGIÈNE PERSONNELLE :

Ballons de baudruche :

=

Couches :

=

Bouts de cigare :

=

Préservatifs :

=

Briquets :

=

Seringues :

=

Feux d’artifice :

=

Tampons/applicateurs :

=

Matériaux de construction :

=

Pneus :

=
NB TOTAL

PETITS DÉCHETS DE MOINS DE 2,5 cm :

=

2,5 cm

Morceaux de polystyrène

=

(taille réelle)

Morceaux de verre

=

Morceaux de plastique

ANIMAL BLESSÉ/MORT

ÉTAT

PIÉGÉ

Mort ou Blessé

Oui ou Non

TYPE DE DÉCHET DANS LEQUEL IL EST PRIS

DÉCHETS DE PRÉOCCUPATION LOCALE :
1.

2.

3.

RÉSUMÉ DU NETTOYAGE (encerclez les unités)
Nombre de sacs-poubelle remplis :

Poids des déchets collectés :

lbs/kg

Distance nettoyée :

miles/km

COORDINATEUR

Ocean
Conservancy

FORMULAIRE DE DONNÉES DES DÉCHETS MARINS

CHER COORDINATEUR DU NETTOYAGE,
Merci beaucoup pour votre travail soutenu, votre dévouement et le temps que vous avez consacré à cette cause si
importante ! Nous apprécions votre engagement et votre passion pour que nos mers soient sans déchets.
Avant de remplir ce formulaire, merci de compiler toutes les données consignées sur les formulaires de données des
déchets marins des bénévoles. Pour chaque catégorie de déchet, merci d’ajouter le nombre total d’articles et de saisir
ce chiffre dans la case « Total » au verso de ce formulaire des données. Les chiffres sont le seul type de données valides,
merci de NE PAS écrire de mots ni cocher dans les cases situées en regard des types de déchets marins.

NOM :

E-MAIL :

DESCRIPTION DU SITE DE NETTOYAGE
Mode de collection des données (en choisir un) :

Type d’environnement (en choisir un) :
Eau salée (océan, baie, estuaire)

Terrestre (plage, bord de mer ou dans les terres)

Eau douce (rivière, cours d’eau, lac)

Sous-marin

Dans les terres (pas de plans d’eau présents)

À bord d’un véhicule nautique (bateau à moteur, voilier, kayak ou canoë)

EMPLACEMENT DU SITE DE NETTOYAGE
Nom du site de nettoyage (plage, parc, etc.) :
État ou province :

Zone ou pays :

Pays :

Carrefour/repère à proximité

RÉSUMÉ DU NETTOYAGE
Mois :

Jour :

Année :

Poids total des déchets collectés :

lbs ou

Estimation de la distance nettoyée :
Distance mesurée en :

Nombre total de bénévoles sur le site :

¼

½

kg
¾

miles ou kilomètres

1

Adultes :

Enfants :

Nombre total de sacs-poubelle remplis :
2

3

4

5

(encerclez une seule réponse)

Autre :

(encerclez une seule réponse)

DÉCHET(S) COLLECTÉ(S) LE(S) PLUS INSOLITE(S) :
1.

2.

3.
Si vous n’avez pas la possibilité
d
-erci d’envoyer les
formulaires par courrier ou e-mail à :

Merci de rendre ce formulaire
accompagné de l’ensemble des
formulaires de données à votre
coordinateur local/national.
Coordinateurs locaux/nationaux : merci de
soumettre le résumé des données dans notre outil de
collection et de rapport de données en ligne sur le site

www.coastalcleanupdata.org.

d’OCEAN CONSERVANCY

Ocean
Conservancy
info@travelife.org
Attn: International Coastal Cleanup
1300 19th Street, NW, 8th Floor
Washington, DC 20036, États-Unis

Ocean Conservancy

cleanup@oceanconservancy.org
www.oceanconservancy.org/cleanup

DÉCHETS COLLECTÉS
NB TOTAL

Merci de NE PAS écrire de mots ni cocher.
Seuls les chiffres ont une valeur à titre de donnée.

28

Scientifique citoyen : consignez le nombre total de déchets
collectés par les bénévoles sur le site de nettoyage. Les données
que vous consignez sont importantes, car elles permettent de créer
des solutions pour Trash Free Seas® (Un océan sans déchets).
EXEMPLE
Sacs en plastique

NB TOTAL

DÉCHETS LE PLUS FRÉQUEMMENT TROUVÉS :

NB TOTAL

NB TOTAL

Mégots de cigarette

Bouteilles de boisson (plastique)

Emballages alimentaires (bonbons, chips, etc.)

Bouteilles de boisson (verre)

Emballages alimentaires à emporter (plastique)

Canettes

Emballages alimentaires à emporter (polystyrène)

Sac à provisions (plastique)

Bouchons de bouteille (plastique)

Autres types de sac en plastique

Capsules de bouteille (métal)

Sacs en papier

Couvercles (plastique)

Verres et assiettes (papier)

Pailles/Agitateurs à cocktail

Verres et assiettes (plastique)

Fourchettes, couteaux, cuillères

Verres et assiettes (polystyrène)
NB TOTAL

MATÉRIEL DE PÊCHE :

MATÉRIAUX D’EMBALLAGE :

Bouées de pêche, pots et pièges

Porte-canettes

Filets de pêche et morceaux

Autres emballages en plastique/polystyrène

Corde (1 mètre = 1 article)

Autres bouteilles en plastique (huile, javel, etc.)

Fil de pêche (1 mètre = 1 article)

Bandes de cerclage
Paquet/emballage de cigarettes

AUTRES DÉCHETS :
Appareils (réfrigérateurs, machines à laver, etc.)

NB TOTAL

HYGIÈNE PERSONNELLE :

Ballons de baudruche

Préservatifs

Bouts de cigare

Couches

Briquets

Seringues

Matériaux de construction

Tampons/applicateurs

Feux d’artifice
Pneus
NB TOTAL

DÉCHETS DE PRÉOCCUPATION LOCALE :

NB TOTAL

PETITS DÉCHETS DE MOINS DE 2,5 cm :

1.

Morceaux de polystyrène

2.

Morceaux de verre

3.

Morceaux de plastique

ANIMAL BLESSÉ/MORT

ÉTAT

PIÉGÉ

Mort ou Blessé

Oui ou Non

Mort ou Blessé

Oui ou Non

Mort ou Blessé

Oui ou Non

TYPE DE DÉCHET DANS LEQUEL IL EST PRIS

Nous vous remercions de votre précieuse contribution à ce nettoyage.

