
Prise en main de
Zéro Déchet Sauvage

Inscription de votre structure, événements,
saisie des données, ressources



Chapitre 1 :
S'inscrire sur Zéro Déchet Sauvage

Chapitre 2 :
Créer un événement

Chapitre 4 :
Partager une ressource avec le 
réseau

Chapitre 3 :
Saisir ses données de ramassage

Chapitre 5 : 
Adopter un lieu de ramassage dans 
le cadre du programme Adopt'1 Spot

SOMMAIRE

page 4

page 8

page 15

page 26

page 29

1



ISABELLE POITOU

Directrice & fondatrice

isabelle.poitou@mer-terre.org 

09 86 78 79 02

FLORIAN CORNU

Animation, inscription & événements

florian.cornu@mer-terre.org 

06 65 44 35 24

2

CONTACTS

Pour toute information complémentaire, notre 
équipe se fera un plaisir de vous accompagner. 
N’hésitez pas à nous contacter !

ASSOCIATION MERTERRE

association@mer-terre.org

09 86 78 79 02



ÉDITO
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Merci pour votre inscription et bienvenue sur 
la plateforme de sciences collaboratives Zéro 

Déchet Sauvage !

Grâce à une approche scientifique, participative, 
et humaine inédite, une vision inclusive et 
pragmatique du rôle de tous les acteurs impliqués, 
MerTerre est devenue en 20 ans d’existence une 
association d’envergure nationale et européenne 
référente sur la question des déchets sauvages 
et des déchets marins. 

Convaincue que la coordination des acteurs est 
un facteur déterminant dans la réduction des 
déchets abandonnés et des déchets marins. 
MerTerre crée des outils et des programmes qui 
décuplent la capacité des acteurs à travailler 
ensemble.

Pour agir, il faut connaître. L’ensemble du réseau 
souhaite mener des actions pour prévenir les 
pollutions et pour restaurer les milieux. Les 
données quantitatives et qualitatives sont le 
socle sur lequel s'appuient les actions. 

#PlusFortsEnsemble pour un objectif 
#ZéroDéchetSauvage !
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S'inscrire sur
Zéro Déchet Sauvage

Temps estimé : 10 minutes max.

Pour tout problème en rapport 
avec votre inscription, vouz pouvez 
contacter Florian Cornu de 
l’association MerTerre.

1
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1.1 Rendez-vous sur la plateforme

Le lien vers Zéro Déchet Sauvage :

https://www.zero-dechet-sauvage.org

Cliquez sur le bouton 
« Connexion », en haut à droite 
de la page d’acceuil.

https://www.zero-dechet-sauvage.org


BIENVENUE !
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Le lien vers Zéro Déchet Sauvage :

https://www.zero-dechet-sauvage.org

1.2 Créez votre compte

Renseignez les champs demandés (cette 
étape ne sera à faire qu’une seule fois. La 
prochaine fois connectez-vous directe-
ment).

1.3 Vous êtes maintenant inscrits

Bravo ! Une fois inscrit, un administrateur 
va valider votre structure (cela peut 
prendre plusieurs jours). 
Après validation, vous pourrez vous 
connecter à votre « Tableau de bord ». 

MON COMPTE

https://www.zero-dechet-sauvage.org
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1.4 Accédez à votre tableau de bord

Vous pouvez désormais :

• Créer votre évènement/ ramassage 
• Rentrer facilement les données de votre 

ramassage
• Publier ou télécharger des ressources 

dans la partie ressources
• Visualiser les autres structures inscrites 

sur la plateforme
• Avoir accès à de nombreuses actualités
• Participeraux webinaires mensuels de 

formation à la caractérisation
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2 Créer un
événement

Temps estimé : 5 à 7 minutes.

Pour tout problème en rapport avec la 
création d'un événement, vouz pouvez 
contacter Florian Cornu de l’association 
MerTerre.



Cliquez sur le bouton « Connexion », en 
haut à droite de la page d’acceuil.

Une fois connecté, le bouton  
« Connexion » est remplacé par le 
bouton « Tableau de bord ».

Cliquez dessus.
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2.1. Connectez-vous à votre compte



Sur votre tableau de bord, cliquez sur le 
bouton à gauche sous votre logo : « Créer 
un évènement ».

Laissez-vous guider dans la publication de 
votre évènement.

Vous avez la possibilité de
renseigner différents 
types d'événements : 

• Ramassage de 
déchets

• Salons, congrés, 
conférences

• Exposition
• Atelier, formation
• Animation et 

sensibilisation
• Projection de film
• Autres
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2.2. Crééz un nouvel évènement



Choisir votre niveau de relevé, le type de lieux 
et le type de déchets.

Pour savoir à quoi vous engage les niveaux, 
cliquez sur l'un des niveaux.
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Après avoir cliqué sur « J'ajoute ce 
relevé », la case ci-dessous apparaît.

Si vous avez plusieurs zones sur votre lieu de 
ramassage (plage, digue, mer, etc.), ajoutez 
un relevé par zone et définissez le type de 
déchet associé.

Exemple : 
Relevé n°1 : Plage de sable, déchet échoué
Relevé n°2 : Mer/océan, déchet sur les fonds 
marins
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NIVEAU 1

• Évaluer le volume total
• Compter les déchets volumineux 

et estimer leur volume
• Évaluer les volumes par matériaux
• Compter les déchets indicateurs 

(optionnel)
• Compter des objets par marque 

(optionnel)

NIVEAU 2

• Évaluer le volume total
• Compter les déchets volumineux 

et estimer leur volume
• Évaluer les volumes par matériaux
• Compter les déchets indicateurs 

(4)
• Peser les déchets par types de 

matériaux
• Compter des objets par marque 

(optionnel)

NIVEAU 3

• Évaluer le volume total
• Compter les déchets volumineux 

et estimer leur volume
• Évaluer les volumes par matériaux
• Compter les déchets indicateurs 

(33)
• Peser les déchets par types de 

matériaux
• Compter des objets par marque 

(optionnel)

NIVEAU 4

• Évaluer le volume total
• Compter les déchets volumineux 

et estimer leur volume
• Évaluer les volumes par matériaux
• Compter les déchets indicateurs 

(215)
• Peser les déchets par types de 

matériaux
• Compter des objets par marque 

(optionnel)



Continuez l'inscription 
de votre événement en 
suivant les différentes 
étapes.

Vous pouvez entrer 
le lieu de rendez-
vous soit en inscrivant 
l'adresse dans la barre 
de recherche soit 
en sélectionnant un 
endroit sur la carte.

13
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2.3. L'événement est créé

Une fois créé, votre évènement apparait 
dans la catégorie évènement de votre 
tableau de bord.

Une fois créé, votre évènement apparait 
sur la carte des actions visible par toutes 
et tous !

2.4. Modifier ou supprimer son événement



 Afin de faciliter votre ramassage et 
la caractérisation des déchets, nous vous 
conseillons de suivre cette méthodologie. 
Vos données seront plus justes et la 
caractérisation plus facile.
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Saisir ses données
de ramassage3

Temps estimé : 10 à 15 minutes.

Pour tout problème en rapport avec 
la saisie de vos données, vouz pouvez 
contacter l’association MerTerre.

https://www.remed-zero-plastique.org/upload/resource/6075cf7d80447_Formation%20Caractérisation%20des%20déchets.pdf
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Tout d'abord, connectez-vous à votre 
compte.

Si vous avez réalisé un/des nettoyage·s les 
jours passés, vous trouverez en haut de la 
page la phrase suivante : 
« Il vous reste "x" relevés à saisir ».

Vous pouvez aussi accèder à la saisie des 
données via votre tableau de bord, avec 
l'onglet « Mes ramassages ».

3.1 Connectez-vous
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3.2 Tableau de bord : Mes ramassages

Dans l'onglet « Mes ramassages », vous 
trouverez deux catégories :

1. RAMASSAGES QUE J'AI ORGANISÉ
Vous y retrouverez vos événements passés, 
ainsi que vos relevés à saisir

2. RAMASSAGES AUXQUELS J'AI PARTICIPÉ
Vous y trouverez les ramassages auxquels 
vous avez participé sans être organisateur. 
Une fois les données saisies, vous aurez accès 
à la fiche synthèse.

Pour commencer la saisie de votre relevé, 
cliquez sur « Saisir mon relevé ».
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Vérifiez que les informations générales sont 
exactes !

Il faudra parcourir les 5 étapes suivantes afin 
de compléter la saisie de votre relevé :

• Le ramassage
• Les matériaux
• Déchets DCSMM
• Les marques
• La synthèse

3.3 Les informations générales



Si la forme ne vous 
convient pas vous pouvez 
recommencer en cliquant 
sur la petite poubelle.
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3.4 La zone de ramassage

Dessinez la zone de votre ramassage à 
l’aide de l’outil polygone en retenant bien 
la distance en mètres qui s’affiche lorsque 
vous faites votre première ligne. 

Entrez ensuite le nom de votre zone, le 
linéaire (en mètres), la durée (en heures) et 
le nombre de participants.

Vérifiez vos informations et « Continuer ».



Les données à renseigner 
dépendent du niveau de 
caractérisation que vous 
avez choisi à la création 
de votre événement. Se 
référer à la notice.
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PREMIÈRE ÉTAPE : LE VOLUME TOTAL

Le nombre de sac vous aidera à remplir cette 
information.
Exemple : 5 sacs de 100 L = 500 L

Les déchets volumineux : 
Ce sont les déchets que vous n'avez pas pu 
mettre dans les sacs (exemple : un canapé).

Pour calculer le volume de ces déchets, vous 
pouvez utiliser cette formule :

Volume = Longueur x largeur x hauteur

Le volume de ces déchets doit être compris 
dans le volume total.
Par exemple : 1400 L, dont 600 L de déchets 
volumineux.

Quantité = le nombre de déchets 
volumineux

3.5 Les matériaux
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DEUXIÈME ÉTAPE : ÉVALUEZ LES 
PROPORTIONS PAR MATÉRIAUX

Renseigner de manière la plus juste possible 
le pourcentage ou le volume en litre par 
matériaux.

Si vous avez fait votre caractérisation en litre, 
vous pouvez choisir la saisie des données 
en litre.



Renseignez directement 
les poids par matériau, 
le calcul du total se fait 
automatiquement.
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TROISIÈME ÉTAPE : RENSEIGNEZ LES 
POIDS PAR MATÉRIAU

A partir du niveau 2 de caractérisation, le 
poids total et le poids par matériaux est 
demandé. 

Pour obtenir cette information une balance 
vous est nécessaire.



Les déchets indicateurs 
sont susceptible de 
changer en fonction de 
l'actualité et des pollutions 
observées.

Les déchets indicateurs 
varient également en 
fonction du niveau de 
caractérisation choisi.
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Selon le niveau de caractérisation choisi, vous 
devrez renseigner des déchets indicateurs. 

Ces déchets seront sortis des sacs pour 
être comptés. Si vous avez compté d'autres 
déchets que ceux indiqués, utilisez la case 
"autre (préciser)".

Vous devez saisir un nombre d'objet pour 
continuer, même zéro ! 

3.6 Les déchets indicateurs



 Les données collectées dans les plateformes 
sont "libres". Tout le monde peut nous demander un 
export au format .csv.
Bientôt, un onglet export, avec des filtres, vous 
permettra d'exporter directement les données que 
vous souhaitez à partir des plateformes.
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Cette donnée est optionnelle.

Par exemple, si vous avez compté le nombre 
de canette d'une marque en particulier, 
vous pourrez le mentionner à cette étape.

3.7 Les marques



Si vous avez rencontré 
des difficultés lors de la 
saisie des données, ou 
que vous avez des idées 
d'amélioration, n'hésitez 
pas à contacter les 
membres de l'association 
MerTerre.

Les contacts : ici
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3.8 La synthèse

Enfin, la synthèse de 
vos données :

Vous pouvez les 
vérifier avant de 
les valider et de les 
partager sur vos 
réseaux.

Cette dernière étape 
vous permet aussi 
d'ajouter des photos, 
et des commentaires.



26

 Il existe 6 catégories de ressources : 
réglementations, guides & outils pratiques, 
outils éducatifs & pédagogiques, messages 
clés, bilans & rapports.
Une fois votre ressource ajoutée, elle devra 
être validée par les administrateurs de la 
plateforme. Cela peut prendre quelques 
jours.

Partager une ressource 
avec le réseau4

Temps estimé : 3 minutes.

Pour tout problème en rapport avec la 
création d'un événement, vouz pouvez 
contacter Florian Cornu de l’association 
MerTerre.
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4.1 Connectez-vous

4.2 Tableau de bord

Cliquez sur l'onglet « Publier une 
ressource ».



28

Vous devez suivre les étapes suivantes :

• Indiquer le titre de votre ressource 
• Ecrire une description pour votre 

ressource
• Choisir un fichier
• Choisir une catégorie de ressources
• Lier la ressource à un événement (si 

besoin)
• Envoyer
• Attendre que votre ressource soit validée 

par les administrateurs

4.3 Publier une ressource
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Temps estimé : 10 minutes max.

Pour tout problème en rapport Adopt'1 
Spot, vouz pouvez contacter Florian 
Cornu de l’association MerTerre.

 Le programme de sciences 
participatives Adopt'1 Spot permet d'adopter 
un lieu où vous organisez régulièrement un 
nettoyage ou une endroit particulièrement 
pollué par des déchets et dont vous souhaitez 
faire connaître le problème et le surveiller.

Adopter un lieu de 
ramassage dans le cadre 
du programme Adopt'1 
Spot5



À noter qu'un spot peut 
être adopté par plusieurs 
structures.
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5.1 Choisir le lieu à adopter

Rendez-vous sur la rubrique « Sciences 
Participatives » puis sur la page « Adopt'1 
Spot ».

Vous y trouverez la carte des spots à adopter 
ainsi que ceux déjà adoptés.

Dans le cas où votre spot n'apparaît pas sur 
la carte ou qu'il n'existe pas encore, nous 
vous invitions à nous contacter ici en nous 
communiquant les informations suivantes :
• Nom de votre spot
• Son emplacement (et coordonnées gps 

si aucune adresse n’existe)
• Une brève description (plage de sable, de 

galet, digue, bord de ruisseau…)
• Une photo du spot
• Une photo aérienne avec la zone 

clairement délimitée



En adoptant ce spot vous 
vous engagez à le nettoyer 
minimum 3 fois par an ou 
1 fois par an sur deux ans.

Vous devrez également 
caractériser les déchets 
collectés et rentrer ces 
données sur la plateforme.

31

5.2 Adopter votre spot

Une fois votre spot choisi et validé par nos 
équipes, il ne vous reste plus qu'à l'adopter.

Il ne vous reste plus qu'à suivre la procédure 
de création d'évènement (page 7) et de 
cocher la case « Adopt'1 Spot » dans la 
rubrique « Votre événement s'inscrit dans 
l'une des initiatives suivantes ».

Il ne vous reste plus qu'à suivre la procédure 
de création d'événement.
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