
Pour une transition 

 écologique sans

plastique ! 

Découvrez-nous 
https://reseau-dechets-sauvages.org

https://reseau-dechets-sauvages.org/
https://www.facebook.com/search/top?q=redesa%20-%20r%C3%A9seau%20d%C3%A9chets%20sauvages
https://www.linkedin.com/company/14828240
https://www.instagram.com/reseau_dechets_sauvages/


Le REDESA se positionne pour une transition
sans plastique dans l'environnement. Nous

croyons en la force d’une mise en réseau
pour agir ensemble, mutualiser nos outils et
renforcer notre efficacité et notre visibilité.

Le Réseau Déchets Sauvages est composé de
personnes et d’organisations à but non
lucratif qui ramassent, collectent et étudient
les déchets sauvages. Nous organisons
chaque année les Rencontres Nationales des
Collecteurs de Déchets Sauvages.

Nous partageons un objectif commun :
alerter, dénoncer et réduire la présence et
l’impact des déchets dans l’environnement
qu’ils soient terrestres, aquatiques, en mer
ou sur le rivage.

A propos du REDESA La Charte Du REDESA

Cliquez ici pour découvrir la
Charte régissant le réseau !

https://reseau-dechets-sauvages.org/index.php/charte-du-reseau-dechets-sauvages/#:~:text=NOUS%20sommes%20des%20organisations%20%C3%A0,leur%20impact%20sur%20l'environnement.


POUR MONTER EN COMPÉTENCE ET
FAIRE RÉSEAU ENSEMBLE 

Les Rencontres Nationales sont un espace
privilégié de montée en compétences, où des
intervenants variés (scientifiques, experts de
terrain, associations locales, juristes, etc.)
partagent tant leur expertise que leurs
expériences sur toutes les facettes de la
collecte de déchets : environnementales,
sociétales, économiques, juridiques ... 

Les Rencontres Nationales 

Ce réseau est né des deux premières
Rencontres Nationales des Collecteurs de
Déchets Sauvages qui ont eu lieu en 2016 à
Wimille et en 2017 à Marseille. Ces rencontres
sont un lieu de partage de connaissances,
d’expériences et d’information sur les
initiatives et actions réalisées par les
associations et collecteurs de déchets
sauvages présents.  Elles ont été une tribune
pour les rendre visible et ont permis de
prendre conscience que nous ne sommes pas
« seuls » à agir pour la réduction des déchets
sauvages. 

Depuis, trois autres rencontres riches en
échanges et en débat ont vu le jour à Dieppe,
La Rochelle, Cognac.

Des Rencontres 
pour qui, pour quoi ? 

POUR LES COLLECTEURS DE DÉCHETS

Les Rencontres Nationales, bien qu'ouvertes
au grand public, sont avant tout un espace
dédié aux personnes et structures mobilisées
autour de la question des déchets sauvages,
de manière professionnelle ou bénévole. 
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Nos projets 

Les concours vidéos

Les Bacs à Rives sont des
dispositifs de collecte et de
sensibilisation inspiré des

Bacs à Marée, et des
recolteurs de l'association

ANPER, appliqués aux berges
fluviales. Le REDESA soutient

le déploiement des bacs à
rives en Charente et à

l'échelle nationale. 

Nos engagements
Le REDESA propose un tour d’horizon de la
question des déchets sauvages dans toutes
ces dimensions (scientifiques, réglementaires,
économiques et politiques).

Le REDESA peut s'engager, soutenir des luttes
et signer des pétitions et tribunes avec
d'autres organisations à but non lucratif,
après validation de son conseil
d'administration. 

Soutien aux projets
Le REDESA s'engage à soutenir ses
associations membres et peut être à même de
répondre à des appels à projets d'envergure
nationale ou régionale, à l'exemple du projet
des bacs à rives.



Adhérer au REDESA
Vous vous reconnaissez dans la charte et les
valeurs portées par le Réseau ? 

Vous souhaitez participer aux échanges et
soutenir l'organisation des Rencontres
portées par le REDESA ? 

L'adhésion annuelle est de 5 euros. 

Vous pouvez adhérer de deux manières : 

PAR EMAIL : 
Adressez votre demande à :
redesa.rncds@gmail.com

PAR INTERNET : 
HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/reseau-dechets-sauvages-redesa

