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sentinelles de la nature
Contact

Devenir acteur face aux déchets sauvages. C’est
la très bonne idée de Sentinelles de la nature,
chaudement saluée lors des 15e Assises des
déchets.

Xavier METAY
x.metay@fne-pays-de-la-loire.fr

Le projet Sentinelles de la nature, projet national,
porté par France Nature Environnement (FNE) se
décline actuellement dans plusieurs régions en
France métropolitaine.
Ce site Internet et son application pour Smartphone
permet aux citoyens de signaler des atteintes à
l’environnement et des initiatives favorables. Un des
signalements le plus souvent fait est celui du dépôt
sauvage de déchets ou du brûlage des déchets verts.
Ce site Internet permet de conseiller la sentinelle
pour résoudre l’atteinte (faire enlever les déchets),
permet de réaliser une action de sensibilisation et de
médiation si la personne ayant déposé les déchets
est retrouvée.
Zoom sur l’outil !
Cet outil :
• Utilise les outils numériques d’aujourd’hui
(application et Smartphone) pour rendre les citoyens
acteurs
de la protection de la nature et lutter contre le
phénomène de dépôts de déchets sauvages.
• Permet d’avoir une image a un instant T de la
situation sur un territoire donné de la situation quant
aux
décharges sauvages ou à la problématique du
brûlage des déchets verts.
• Permet d’avoir un outil de veille qui permet
d’intervenir rapidement pour faire cesser l’atteinte
(mobilisation des services administratifs et de police
de l’environnement).
• Permet d’archiver et de cartographier les atteintes à
l’environnement et de garder en mémoire les
atteintes à l’environnement.
• Permet aussi de valoriser des actions favorables à
l’environnement qui viennent en écho aux atteintes :
nettoyage de plage avec des chevaux (Vendée),
opération broyage de végétaux à l’échelle d’une
EPCI, …

Les Sentinelles de la Nature ont joué une scénette pour
présenter leur projet lors des Assises.

Début juin 2019, la plateforme des Sentinelles de la
nature c’est en France :
• Plus de 70 % du territoire métropolitain couvert,
• 1 345 signalements enregistrés,
• 179 initiatives favorables publiées,
• 672 citoyens Sentinelles.
En Pays de la Loire, après 4 mois d’utilisation c’est
déjà :
• 100 % du territoire régional couvert,
• 105 signalements enregistrés et 35 publiés,
• 5 initiatives favorables publiées.
Devenir une sentinelle : sentinellesdelanature.fr

