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Les outils de la sensibilisation dans les campings 

 « LES ECO-GESTES DE LA GESTION DES DECHETS » 
 (Dernière mise à jour : 24 janvier 2014) 

 
 
Dans la continuité des outils « ADOPTONS LES ECO-GESTES EN BRETAGNE », l’ADEME a développé des outils 
spécifiques pour la gestion des déchets dans les campings. Les consignes sont bilingues Français / Anglais. Ces 
outils sont disponibles gratuitement, dès lors qu’une opération est initiée conjointement sur le territoire par le 
Pays touristique et la collectivité. 
Cette boite à outils propose de la signalétique, des panneaux d’information, des flyers, des affiches. Les outils 
peuvent être adaptés en intégrant les logos des partenaires et en fonction des consignes de tri. La réalisation des 
outils sont à la charge des partenaires (Collectivité, campings, pays touristique…). Ils peuvent être financés dans 
le cadre d’un Programme Local de Prévention des Déchets.  
 
 

 
 Signalétique pour l’aire de collecte  
 

 
 Signalétique pour l’aire de compostage 
 

 
 Signalétique pour le poulailler  
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 A5 Recto pour les consignes de tri. 
Les contenants sont actualisables en fonction de ceux mis en place sur le territoire.  
 

 
 A5 Verso pour les consignes de tri / pour les consigne de compostage. 
Les logos des partenaires locaux peuvent être ajoutés. 
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 A5 recto pour les consignes de compostage. 
Les logos des partenaires locaux peuvent être ajoutés. 
 

 
 Autocollant pour les bioSeaux pour les poulaillers 
Les logos des partenaires locaux peuvent être ajoutés. 
 

 
 Autocollant pour les bioSeaux pour les composteurs 
Les logos des partenaires locaux peuvent être ajoutés. 
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 Affiche des consignes pour l’aire de compostage 
Les logos des partenaires locaux peuvent être ajoutés. 
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 Affiche de sensibilisation à l’opération 
Les logos des partenaires locaux peuvent être ajoutés. 
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 Brochure 3 volets de sensibilisation à l’opération TRI ou TRI+COMPOSTAGE 
Les logos des partenaires locaux peuvent être ajoutés.  
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