
 èè Voir l’exemple pratique de l’AVF Nice au dos. 

 

 

à QUOI ? 
La tempête Alex a durement touché les vallées de l’arrière-pays niçois le 2 octobre 2020, dans des lieux où nous avons 
tellement de plaisir à randonner. Des milliers de tonnes de bois et autres déchets se sont échoués sur les plages, 
notamment à Nice. L’AVF Nice a organisé une action citoyenne exceptionnelle de nettoyage d’une plage de Nice, 
proche de l’embouchure du Var. 

à POURQUOI ? 
Le but a été de faire une action solidaire et citoyenne pour montrer que nous nous sentions concernés par cette 
catastrophe et que nous voulions aider. Nous avons appris que de telles actions de nettoyage de plage avaient été 
entreprises à Saint-Laurent du Var et Cagnes-sur-Mer, villes côtières qui ont récupéré un maximum de déchets et 
notamment de bois de grosse envergure. 
Nous étions d’autant plus concernés que, pour tout habitant de Nice, la promenade des Anglais est un lieu 
incontournable de promenade, quelle que soit la saison, le moment de la journée et que nous avons tous à cœur 
d’avoir des plages propres. 

à POUR QUI ? 
Nous en avons informé tous nos adhérents pour qu’ils puissent agir concrètement et nous avons également informé 
la presse locale (Nice Matin). Quelques personnes, ayant vu l’annonce, se sont joints à nous.  

à AVEC QUI ? 
L’un de nos bénévoles, qui avait travaillé à la mairie de Nice, a pris contact avec le service de la voirie et lui a demandé 
comment nous pouvions agir concrètement. C’est ce service qui a choisi le lieu et qui nous a aidés du point de vue 
logistique, fournissant gants, pinces et sacs poubelles. 

à OÙ ? 
L’action a été menée au départ de la plage de Carras, proche de l’aéroport, et nous sommes presque remontés 
jusqu’au Negresco. 

à QUAND ? 
C’était le samedi 24 octobre 2020, soit trois semaines après la tempête Alex. Cela a duré une journée complète. 

à COMMENT ? 
Les services de la voirie de Nice sont venus avec des camions bennes, nous ont expliqué le travail : ramasser les petits 
déchets, les troncs étant ramassés par leurs services. Ils nous ont distribué gants, pinces et sacs qu’ils récupéraient au 
fur et à mesure que nous les remplissions pour les jeter dans le camion benne. Ils nous ont expliqué que si nous 
trouvions des effets personnels (vêtements, bijoux, livres, photos…) il fallait les mettre de côté pour qu’ils soient 
restitués aux habitants des vallées. 

à COMBIEN ? 
Quelques biscuits et chocolats pour encourager les participants. 
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LE JOUR J 
• Nous avons travaillé environ 2h30 le matin et autant l’après-midi. 
• En fin d’après-midi, après le départ de la dernière benne, les employés nous ont fait part de l’estimation totale du 

tonnage de déchets ramassés : 3 tonnes, un record ! 
• Un élu de la municipalité, Délégué à la Propreté, Monsieur Pierre-Paul Leonelli, est venu nous remercier de cette 

action car peu d’associations proposent ce type d’aide. Il était ravi du tonnage important récolté. 
• Au total, environ quatre-vingts bénévoles se sont mobilisées pour cette opération nettoyage. 

 

PRÉPARATION 
Tout d’abord, nous nous sommes réunis entre membres du bureau (9 octobre 2020) pour décider d’une action 

fédératrice et solidaire.  
• Nous avons ensuite demande conseil et autorisation auprès de la municipalité. Il en est ressorti que le nettoyage 

de la plage était plus accessible pour nos adhérents et la logistique plus facile à mettre en œuvre. 
• Le 17 octobre, nous avons lancé un appel aux bénévoles par mail et sur le site, « La Pelle aux bois Dormants », en 

leur demandant de s’inscrire (avant le 19 octobre) pour quelques heures, une demi-journée ou une journée 
complète.  

• Simultanément, nous avons contacté la presse locale (Nice matin) et avons eu droit à un entrefilet. 
• Le jour J, nous avons nommé des coordinateurs responsables qui ont distribué des tee-shirts et coupe-vent aux 

couleurs de l’AVF. 
• Nous avons accueilli les bénévoles avec des biscuits et des chocolats.  
• Les employés de la mairie nous ont expliqué la façon de procéder. 

 

COMMUNICATION 
• Nous avons fait des photos du 

groupe et des agents municipaux 
avec l’élu. 

• Les résultats et une photo ont 
été communiqués à la presse qui 
les a publiés. 

è èPour plus de renseignements, contacter, à l’AVF Nice, Françoise Frayssinet (responsable Communication) : 
ffrayssinet@gmail.com ou avfdenice@gmail.com 


