
                                             

2 MAI 2019 
CONFERENCE DE PRESSE 
Signature de la convention de partenariat de lutte
contre les dépôts sauvages entre l’Association
Départementale des Maires de l’Aube (AMF10), le
Groupement de Gendarmerie Départementale
(GGD10) et la Fédération Départementale des
Chasseurs (FDC10). 
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Les Partenaires 

L’Association Départementale des Maires de l’Aube (AMF10) fédère près de la 
totalité des communes auboises ainsi que l’ensemble des intercommunalités. Elle a pour 
vocation d’accompagner et de soutenir les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions, dans 
des domaines très variés. 

Le Groupement de Gendarmerie de l’Aube (GGD10) coordonne l’action de la 
gendarmerie à l’échelle du département de l’Aube 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube (FDC 10), agréée au titre 
de la protection de la nature, agit en faveur de la protection de la faune, de la flore et de la 
protection des milieux naturels Aubois.  

La lutte contre les dépôts sauvages de déchets constitue l’un des sujets de 
préoccupation majeurs des collectivités en raison de ses enjeux (environnementaux, 
économiques …), mais également en raison de la responsabilité importante qui en découle 
pour les maires, habilités à agir au titre de leurs pouvoirs de police (article L.2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; article L. 541-3 du code de l’environnement). 

Plusieurs réunions de sensibilisation ont été organisées en 2018, avec la participation 
des services de l’Etat, dont le Groupement de Gendarmerie de l’Aube (GGD10). 

Les gendarmes sont en effet des interlocuteurs essentiels pour les élus locaux. La 
présente convention va permettre de renforcer leur collaboration, dans la continuité du 
partenariat engagé depuis 2015 entre l’AMF10 et le GGD10. 

Une étude publiée au mois de février 2019 par l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) et réalisée en partenariat avec l’AMF, AMORCE et le 
ministère de la Transition écologique et solidaire, révèle la profonde exaspération des élus 
locaux face à ce phénomène. Près de 2 700 collectivités ont répondu à cette enquête visant à 
mieux cerner la problématique des déchets sauvages et à trouver des solutions pour 
l’endiguer.  

L’étude a notamment permis d’identifier des pratiques intéressantes qui pourraient être 
reprises à une échelle plus large, telle la géolocalisation.  

 « La géolocalisation semble bien fonctionner sur des territoires à petite échelle où les 
gens se sont approprié l’espace et y sont plus sensibles. Ce facteur joue un rôle important 
dans le nombre de signalements que les bases de données collaboratives peuvent recevoir. Le 
suivi de l’historique des dépôts, notamment quand ils sont résorbés, est aussi un élément 
important qui encourage les usagers à participer à leur signalement ». 



                                             

Présentation du projet 

 

L’application mobile IGN « Mon Guichet ».  

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube a 
mis en place en 2017, en partenariat avec l’Institut 
Géographique National, une application mobile appelé « Mon 
Guichet ». Cette dernière est une application personnalisable. 
Elle permet à un groupe d’utilisateurs de constituer et faire 
vivre, ensemble, une base de données métier c’est-à-dire saisir, 
éditer, supprimer des objets sur cette base. 

Chaque application est accessible par l’espace collaboratif IGN par téléchargement 
gratuit de l’application mobile ou directement sur le site internet 
www.espacecollaboratif.ign.fr. 

 

Fonctionnement :  

Après avoir créer son compte, l’utilisateur demande 
à rejoindre le groupe privé « Suivi Faune Sauvage » de la 
Fédération des Chasseurs (Accessible aux responsables de 
territoires, aux Gardes Chasse Particuliers, Piégeurs Agrées, 
Chasseurs…) et peut ainsi participer à la collecte de 
données. Chaque utilisateur est contrôlé par l’administrateur 
de l’application IGN.  

 

Le dispositif de géolocalisation 
proposé par la Fédération Départementale 
des Chasseurs (FDC10) s’avère 
particulièrement intéressant en ce sens pour 
les communes rurales qui disposent de peu 
de moyens pour agir matière de lutte contre 
les dépôts sauvage de déchets. 



                                             

La Convention de partenariat 

Par la répartition des adhérents, utilisateurs de la FDC 10 sur l’ensemble des 
communes Auboise, cet outil complémentaire permettra d’améliorer l’identification et le suivi 
des dépôts dans les communes rurales et d’assurer une meilleure réactivité des autorités 
compétentes dans leur prise en charge.  

 
 

 
La convention de partenariat vise à définir des axes de collaboration et d'échanges 

entre l'AMF 10, le GGD 10 et la FDC 10 afin de lutter efficacement contre les dépôts 

sauvages de déchets. 

Les partenaires favorisent la mise en œuvre de la présente convention, chacun dans 

leur domaine de compétence respectif et de manière complémentaire.  

Axes de collaboration et d'échanges 

Le chasseur qui découvre un dépôt sauvage le géolocalise et prend une photo. Ces 
renseignements sont intégrés à l’application mobile de la FDC 10. L’administrateur de 
l’application mobile transmet par courriel au Centre d’Opérations et de Renseignements de la 
Gendarmerie de l’Aube : corg.ggd10@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

L’opérateur du CORG transmettra le courriel à la brigade de gendarmerie 
territorialement compétente qui : 
 
- s'il n'y a pas d'élément permettant d'identifier l'auteur du dépôt, le propriétaire du terrain est 
invité à déposer plainte contre "X". Une enquête préliminaire sera alors ouverte par la 
gendarmerie ; 
 
- s'il y a un élément d'identification de l'auteur du dépôt, une enquête est alors ouverte dans le 
cadre de la police de l'environnement. 
 
- si le dépôt sauvage présente un danger ou présente un volume important, la gendarmerie 
informe immédiatement le service de la DREAL qui a compétence en matière de protection 
de l'environnement et de la prévention des risques ; 
 

Un état mensuel (à définir entre l'AMF10 et le GGD10), sera adressé par le GGD10 à 
l'AMF10 afin d'informer l'association sur l'état des dépôts sauvages (phénomène en hausse, 
localisation des dépôts, nature des dépôts, état des procédures en cours, réponses pénales 
éventuelles, etc..) qui pourra ainsi faire le relais avec les élus confrontés avec le phénomène.  
 



                                             

Cet état mensuel sera également adressé à la Fédération Départementale des Chasseurs 
de l'Aube afin que cette dernière puisse connaître la suite donnée à ses appels à la 
gendarmerie. 
 

Une fiche procédure élaborée par l’AMF 10 et le GGD 10 pourra être transmise aux 
maires de l’Aube (via l’AMF 10) afin que ces derniers puissent être accompagnés et réagir 
rapidement en cas de dépôts sauvages de déchets sur le territoire de leur commune (terrain 
privé ou public). 

 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 

Utilisateur 

Utilisateur Application 

IGN 

 



                                             

Fiche annexe à destination des élus 
 

DEPOTS ILLEGAUX DE DECHETS : DEFINITIONS 

 
QU’EST‐CE QU’UN DECHET ? 

 
L’article  L.541‐1‐1  du  code 
de  l’environnement  donne 
une  définition  de  ce  qu’est 
un déchet. 
 
Ainsi consiste en un déchet, 
« toute  substance  ou  tout 
objet, ou plus généralement 
tout  bien  meuble,  dont  le 
détenteur  se  défait  ou  dont 
il a l'intention ou l'obligation 
de se défaire » 

QU’EST‐CE QU’UN 
PRODUCTEUR DE 
DECHETS ? 
 
Cet article L.541‐1‐1 du code 
de  l’environnement, 
identifie  également  le 
producteur d’un déchet. 
 
A ce titre, est producteur de 
déchets  « toute  personne 
dont  l'activité  produit  des 
déchets  (producteur  initial 
de  déchets)  ou  toute 
personne  qui  effectue  des 
opérations  de  traitement 
des déchets conduisant à un 
changement de la nature ou 
de  la  composition  de  ces 
déchets  (producteur 
subséquent de déchets) ». 

QU’EST‐CE QU’UN 
DETENTEUR DE DECHETS ? 
 
 
Le  détenteur  peut  être  le 
producteur  des  déchets  ou 
toute autre personne qui se 
trouve  en  possession  des 
déchets. 
 

A  noter :  le  code  de 
l’environnement  (article 
L.541‐2)  prévoit  un  principe 
de  responsabilité,  selon 
lequel  tout  producteur  ou 
détenteur  est  responsable 
de la gestion de ses déchets 
jusqu’à  leur  élimination  ou 
valorisation.   

QUELLE DIFFERENCE ENTRE DEPOTS SAUVAGES ET DECHARGES ILLEGALES ? 

Les dépôts sauvages résultent souvent d’actes d’incivisme de particuliers voire d’entreprises, 
et se caractérisent par l’absence de gestionnaire du site sur lesquels ils sont déposés1. 

Les décharges illégales correspondent à des installations professionnelles dont l’autorisation 
ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) fait défaut2. 

En  fonction de  la nature des déchets  et/ou de  l’importance du dépôt  (surface ou  volume), 
l’installation relève soit de la compétence du préfet (au titre des ICPE) soit de la compétence 
du maire (au titre de son pouvoir de police)3. 

                                                   
1 DREAL Grand  Est,  Infractions  à  la  réglementation  sur  les  déchets,  Guide  des  sanctions  administratives  et  des  constats 
pénaux à l’usage des communes. 
2 Note de la Direction Générale de la Prévention des Risques du 29 juillet 2019. 
3 DREAL Grand Est, Infractions à la réglementation sur les déchets, Guide des sanctions administratives et des constats  



                                             

DEPOTS ILLEGAUX DE DECHETS : 
QUE FAIRE EN CAS D’INFRACTION ? 

 

 

 
Constat d’un dépôt sauvage relevant de la 

compétence du maire (article L.2212-2 du CGCT ; 

article L.541-3 du code de l’environnement). 

Procédure administrative. Procédure pénale.

Dépôt d’une plainte ou 

transmission d’un procès-verbal 

au Procureur de la République, 

qui décide d’engager ou non des

Rapport de constatation établi par le maire ou 

ses adjoints, ou par les autres agents et 

officiers de police judiciaire. Ce rapport décrit 

les faits reprochés et les sanctions encourues.

Si l’auteur de l’infraction est connu, 

le rapport de constatation lui est 

transmis. Ce dernier dispose d’un 

délai d’un mois pour présenter ses 

b i ( h di i )

Si l’auteur de 

l’infraction 

n’est pas 

connu. 

A l’issue de la phase contradictoire, 

si l’auteur ne s’est pas manifesté et 

que le dépôt persiste, le maire prend 

un arrêté de mise en demeure 

En cas d’inaction, le maire prend un 

arrêté de sanction (différentes 

sanctions peuvent se cumuler : 

consignation, travaux d’office, 

A noter : lorsqu’une 

infraction pour dépôt 

sauvage est constatée, 

l’autorité administrative 

responsable est tenue de 

faire usage de son pouvoir 

de police, sur le plan 

administratif et pénal (les 

actions peuvent être


