
AUVAGES

Après une 
étude réalisée 

par les étudiant.e.s 
de l’Université Lumière 

Lyon 2, il apparaît une 
présence de dépôts sauvages 
sur le territoire du PNRMA. Un 
état des lieux a été effectué afin de 
préconiser des solutions pour la 
résorption de ces dépôts qui créent 
différentes nuisances importantes pour le 
territoire.
Ce document résume les découvertes, analyses 
et conclusions. Il permet d’avoir une vision 
d’ensemble du phénomène et d’en appréhender tous 
les aspects pour pouvoir agir. 

Enseignants  :     Augendre Marie, Bonnaud Agnès, Lutz Marc
Etudiants       :     Asperti L. - Collange Y. - Ginet H. - Giroux L. - Heudes M. - Jang Y. - Lellouche L. -
                        Magri L. - Montoya Sierra D. - Noblecourt E. - Perronne E. - Stachowiak F..
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Le milieu du Parc Naturel Régional des Monts D’Ardèche

Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche est riche: des rivières, des reliefs boisés et des 
villages structurent le paysage. Essentiellement rural, le territoire porte de nombreuses 
activités avec lesquelles il interagit, telles que le tourisme, l’agriculture et l’industrie. 

Le territoire échantillon 

L’étude a porté sur un échantillon qui se veut le plus représentatif possible de la réalité 
générale du Parc. La zone d'étude fixée a pour principales caractéristiques de condenser 
plusieurs espaces types (pentes, Plateau…) avec des pratiques et des caractéristiques 
sociodémographiques complémentaires. 
Il s’agit de deux intercommunalités: la communauté de communes des Sources et Volcans 
d'Ardèche (dans sa totalité) et la communauté de communes de la Montagne Ardéchoise 
(quelques communes seulement). Ce territoire permet d'aborder, sur un espace restreint, des 
problématiques généralisables à la totalité du parc. Effectivement, le territoire choisi est 
composé de zones plus ou moins peuplées, plus ou moins touristiques, plus ou moins 
reculées et différentes sur le plan paysager. 

Les décharges sauvages trouvées et leurs 
compositions

Au total 52 décharges sauvages ont été 
recensées sur le territoire 
Plus de la moitié (54%) se situent dans 
des espaces naturels qui abritent les 
loisirs de plein air avec une valeur 
paysagère forte. 23% des décharges 
sauvages ont été trouvées dans les 
hameaux, hameaux qui font une 
transition entre les espaces naturels et 
les espaces urbains. Enfin, 21% des 
décharges sauvages ont été localisées 
dans des espaces urbains. 
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Long terme

Panneaux  de signalisation ludiques
Mettre en place des panneaux qui indiquent la déchetterie la plus proche et le temps nécessaire pour s’y rendre. 

Ces panneaux inciteraient à déposer en déchetterie. Ils se situeraient dans les espaces fréquemment utilisés pour les 
décharges sauvages (les lieux localisés par les étudiant.e.s et à proximité des conteneurs de recyclage). Ces panneaux 

peuvent être construits par des écoles pour sensibiliser dès le plus jeune âge.

Journée de nettoyage citoyenne
Reconduire une action qui a déjà été mise en place, à savoir le ramassage des déchets sous forme d’un rassemblement. Cette 

opération a fait ses preuves puisque les citoyens sont sensibles lorsqu’il s’agit de rendre leur cadre de vie plus agréable. L’objectif est    
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm d’encourager l’implication des habitants en les plaçant au cœur de l’action, implication qui 

débouchera sur une responsabilisation du citoyen.   

Vulgarisation de l’information juridique
Certaines décharges sont visibles et connues par les habitants ou les élus. Pourtant elles ne sont pas forcément traitées. C’est 

parfois par manque de moyens, mais parfois tout simplement par manque d’accès à des démarches simplifiées, dans leurs devoirs ou 

droits en tant que citoyens.  

Application du type Trashout 
Promouvoir une application du type TrashOut auprès des habitants qui connaissent pleinement le territoire. Cette application va permettre à chacun de 

participer anonymement au signalement des décharges sauvages. Les autorités compétentes pourront plus facilement lutter contre le phénomène car elles 
auront une base de données large pour agir.  

Faciliter la coopération entre acteurs
Plusieurs structures et associations ont des objectifs communs qui s’apparentent à la problématique des décharges sauvages. Pourtant 

elles ne se connaissent pas toujours. En garantissant leur visibilité, certaines missions pourront être accomplies grâce à une entraide entre 

ces structures permettant de dépasser leurs limites (moyen financier, matériel, espaces…).   
Stimuler les réseaux d’échanges locaux

Afin d’éviter la création de déchets, il s’agit d’encourager le réemploi des objets en état de fonctionnement entre particuliers. Des services 
peuvent aussi être échangés dans ce cadre, renforçant la solidarité entre les populations. 

La création d’un flyer pour modifier les pratiques des générations précédentes
La gestion des déchets est parfois méconnue des personnes âgées du fait des pratiques des générations précédentes.

Le traitement des décharges sauvages enfouies 
Dans le but d’interdire l’accès aux décharges sauvages et donc d’éviter les dépôts sauvages, certaines  ont 

été « enfouies « par les élus précédents. Il est necessaire de traiter ces décharges afin de stopper la 
pollution des sols et de ne pas inciter à de nouveaux dépôts. 

La sensibilisation aux déchets auprès du jeune public
Les comportements acquis par les enfants ont plus de chances de devenir des habitudes par la suite. En 

suite les enfants ont un rôle de diffusion des bonnes pratiques auprès de leur entourage. 

Un partenariat entre déchetteries et recycleries
Les recycleries (et ressourceries) collectent des biens ou des équipements pouvant être réutilisés dans le but de les revendre. Au vu de 

l’augmentation du nombre de recycleries, la mise en place de partenariats entre déchetteries et recycleries permettrait de faciliter la 

récupération et le réemploi de certains déchets.  
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