Enquête : les dépôts sauvages de déchets en Picardie

A l'heure où la France tente de trouver des solutions pour une meilleure gestion des déchets, il existe encore dans nos
campagnes, dans nos villes, des décharges de déchets, ceci sans autorisation. L'association Picardie Nature, avec la Sentinelle
de l'Environnement, met à disposition des citoyens un guide sur les démarches à réaliser lors de la découverte d'une décharge
sauvage. Picardie Nature vous invite à recenser les décharges sauvages et les brûlages de déchets aux abords de vos
communes et vous propose de vous apporter son aide dans les démarches de lutte contre la pollution.
Vous pouvez :

ou bien

● imprimer ce formulaire, le remplir lisiblement et l'envoyer à :
Picardie Nature – Sentinelle de l'Environnement BP 70010
80097 Amiens cedex 3
● remplir ce formulaire directement depuis votre ordinateur, l'enregistrer et l'envoyer par e-mail à :
yves.maquinghen@picardie-nature.org

NB : Lorsque vous voyez écrit « choisissez » une liste déroulante est proposée dans la case suivante, merci de ne pas ajouter de champs

Coordonnées précises de l'observateur1:
Nom :

Prénom :

Structure :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Numéro de téléphone (facultatif) :
e-mail :
Je souhaiterais participer à des actions de protection de l'environnement près de chez moi (choisissez)2
1

Ces informations ne seront utilisées que dans le cadre de l'enquête et nous permettront de vous recontacter afin d'avoir d'éventuelles précisions sur vos
observations et/ou pour vous informer des résultats de l'enquête
2

« oui » ou « non »

Date de l'observation :
3

Heure de l'observation :

(choisissez)3

« matin », « après-midi » ou « soir »

Localisation de l'observation : (donnez la localisation la plus précise possible)
Département (choisissez):
Commune :
Adresse/lieu-dit/Nom de la forêt/du bois :
Type de route (choisissez)4 :
4

n°

« chemin agricole », « route communale », « départementale » ou « nationale »

Paysage à proximité (choisissez)5 :
5

« bois », « champs cultivés », « prairie », « haies », « ville/village », « marais », « plan d'eau » ou « autre (précisez) »

Commentaires/Précisions :

Détails de l'observation :
Nature des déchets (gravats, ménagers...) :
Quantité approximative observée (choisissez)6 :
Date d'existence :
6

« entre 1 et 9 », « entre 10 et 49 », « entre 50 et 99» ou « plus de 100 » en m3

Commentaires/Précisions :

N'hésitez pas à joindre des photos !

