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ORGANISATION WORLD CLEAN UP DAY 2021 

 

 

ORGANISATION 

 

Dans le cadre du prochain World Clean Up Day, le Service Ecologie Intelligente de la Mairie 

de Saint-Raphaël envisage l’organisation d’une opération de collecte des déchets de grande 

ampleur sur le territoire de la commune.    

DATES - LIEUX - HORAIRES 

 

Cet évènement aura lieu le samedi 18 septembre juin 2021, de 9h à 12h, (sous réserve de bonnes 

conditions météorologiques). 

 

Est prévu la mise en place de 30 points de collecte des déchets dont 6 points d’accueil du public 

(gérés par plusieurs référents) répartis comme il suit :  

 

Lieux d’accueil du public et de distribution du matériel de nettoyage :  
 

- Anthéor – Trayas : Point d’accueil et de distribution sur le parking du camping Azur 

Rivage ; 

- Agay : Point d’accueil et de distribution devant la Mairie annexe, Place Gianetti ; 

- Dramont : Point d’accueil et de distribution Place du débarquement ; 

- Boulouris : Point d’accueil et de distribution au Port de Boulouris ; 

- Centre-ville : Point d’accueil et de distribution au niveau de la digue de la plage Beau 

Rivage Epi de Diana ; 

- Valescure : Point d’accueil et de distribution au parking du Cimetière de Saint-Raphaël, 

Boulevard de l’Aspé (à défaut possibilité à voir possibilité au Centre commercial Jardin 

de Diane) ;  

 

 

Points de collecte des déchets (incluant les lieux d’accueil du public) :  

 

 

Anthéor – Trayas : 

- Point d’accueil au Camping Azur Rivage sous le viaduc ; 

- Point de collecte au Parking de la Pointe de l’Observatoire (Cap Roux) ; 

 

Agay :  

- Point d’accueil à la Mairie Annexe, Place Gianetti ; 

- Point de collecte à la plage de la Baumette ; 

- Point de collecte sur le parking de la salle Togo ; 

- Point de collecte au-dessus du petit port d’Agay ; 
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Dramont : 

- Point d’accueil Place du débarquement ; 

- Point de collecte à l’entrée des lacs Adrénaline ; 

- Point de collecte à la plage de Camp Long ; 

 

Boulouris :  

- Point d’accueil au Port de Boulouris ; 

- Point de collecte à la Plage de la Péguière ; 

- Point de collecte à la plage de la Pescade ; 

- Point collecte à la Plage de Boulouris ; 

- Point de collecte devant la Nécropole Nationale de Boulouris (Route des carrières) ; 

- Point de collecte Rue Raoul Blanchard (43.426527, 6.818946) au niveau des points 

d’apports volontaires (PAV) derrière le CREPS ; 

- Point de collecte devant le Circuit Rupestre Aménagé De Plein Air (CRAPA) ; 

Centre-ville :  

- Point d’accueil et de distribution au niveau de la digue Epi Diana ; 

(si l’handiplage est fermé, pourquoi ne pas utiliser la structure pour installer le matériel 

et mettre le point de collecte des déchets derrière)  

- Point de collecte au niveau du Chantier Naval Raphaëlois (Santa Lucia – Début du 

sentier du Littoral) ; 

- Point de collecte au niveau du Centre Nautique Municipal (Santa Lucia) ; 

- Point collecte au niveau de l’espace Delayaen (Parking Bonaparte) ; 

Valescure :  

- Point d’accueil et de distribution au parking du Cimetière de Saint-Raphaël, 

Boulevard de l’Aspé ;  

- Point de collecte au niveau de PRO-G-MAT, Avenue des Golfs ; 

- Point de collecte au niveau d’Estérel Caravaning, Avenue des Golfs ; 

- Point de collecte au niveau du rond-point de l’Oratoire de Guérin, Avenue Colonel 

Brooke ; 

- Point de collecte au niveau des Jardins de Diane, Avenue Diane ;  

- Point de collecte au niveau du Technoparc Espilon 1 ;  

- Point de collecte au niveau du point d’apport volontaire, Boulevard Pierre Delli-Zotti ; 

- Point de collecte avant la Carrière des Grands Caous, Boulevard Pierre Delli-Zotti 

(43.434650, 6.813628) ;  

- Point de collecte après la Carrière des Grands Caous, Boulevard Pierre Delli-Zotti 

(43.433666, 6.835544) ;  
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POINTS D’ACCUEIL  
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POINTS D’ACCUEIL ET DE COLLECTE 
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DEROULEMENT 

 

 

S’agissant du déroulement de l’évènement, les barrières Vauban nécessaires à la mise en place des 

points de collecte et des points d’accueil seront livrées (non installées) la veille de l’évènement le 

17 septembre 2021 par le Centre Technique Municipal. 

 

Le jour de l’évènement, les barrières Vauban situées sur l’ensemble de la commune (29 sites) seront 

mises en place de manière triangulaire afin de fixer les sacs de collecte de déchets à l’intérieur du 

périmètre et éviter tout déplacement des déchets collectés. Seront également apposées des 

signalétiques destinées à informer et sensibiliser les participants au tri sélectif. Le Service Ecologie 

ayant prévu une collecte particulière des mégots de cigarette destinés à être recyclés, sera mis à 

disposition un sac supplémentaire pour les volontaires qui souhaitent y contribuer. Parallèlement, 

seront installés les éléments nécessaires à l’établissement des points d’accueil (chaises, tables, 

matériel de nettoyage, documentation). 

 

A partir de 9h, les référents des 6 points d’accueil procéderont à la distribution du matériel de 

nettoyage et à l’énonciation des règles de sécurité, sanitaires et d’hygiène auprès du public 

volontaire présent. Seront également mis à disposition des visuels concernant les emplacements 

des points de collecte ainsi que de la documentation relative au tri des déchets et au recyclage des 

mégots. Suite à cela, la collecte débutera. En outre, des patrouilles mobiles (au nombre de 3 a priori) 

se déplaceront entre les différents points de collecte afin de récupérer les déchets transportés par 

les participants, leur fournir du matériel utile, veiller à collecter les déchets et changer les sacs dans 

les points de collecte le nécessitant et récupérer les mégots collectés dans des contenants 

hermétiques.  

 

A 12h, l’évènement prendra fin pour les participants. Suite à cela, les déchets seront récupérés et 

évacués dans les filières correspondantes. Les mégots feront l’objet d’une collecte particulière afin 

d’être stockés et faire l’objet d’un recyclage. Enfin, le matériel des points de collecte et des points 

d’accueil sera récupéré par le Centre Technique Municipal (chaises, tables, documentation, matériel 

divers, signalétiques de tri et barrières Vauban). 

  

 

 
 

 

 

 


