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Ensemble pour un monde plus vert



Des traitements administratifs complexes et chronophages

Des décharges sauvages difficiles à identifier et à gérer
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La solution Clean2gether pour les collectivités

Aide à la gestion des alertes

Une interface dédiéeDes alertes personnalisées

Et bien plus encore ...

Recevez en temps réel les dépôts
sauvages sur votre territoire avec 
l’aide de la communauté.

Communauté

Une suite d’outils pour la gestion
des décharges sauvages, la
communication et l’organisation 
d’actions avec la communauté.

Gérez toutes les alertes sur un 
espace d’administration simplifié. 
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Alerte persistante ou 
inexistante

Description du dépôt
sauvage

Photo(s) de l’alerte 

Suivi en temps réel

Géolocalisation
de l’alerte

Une communauté munie d’une application
mobile dédiée à la détection des 
décharges sauvages partout en France.

Des alertes avec description détaillant 
le type de déchets, photos à l’appui.

La gestion et le suivi de l’évolution des 
décharges décharges en temps réel.

Une communauté dédiée et engagée 
dans la protection environnementale.

Une communauté pour vous aider
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Une interface intuitive pour consulter 
et gérer l’ensemble des alertes identifiées
sur votre commune.

La disponibilité des alertes sur l’espace
d’administration pendant 48h avant 
diffusion publique à la communauté.

La génération facilité de vos rapports La génération facilité de vos rapports 
d’interventions.

Les statistiques des actions menées par la 
communauté et vos agents.

Un espace d’administration personnalisé 
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Grand public

Associations 

Collectivités

Services de l’environnement

Syndicat de gestion de déchets

...

Communauté Clean2gether

Espace d’administration
 
Application mobile

Réseaux sociaux 

Blog

Newsletter

......

Communication multicanale

Communiquez avec la communauté Clean2gether



Coordonnez les actions avec les 
associations environnementales, les citoyens et vos services

Accompagnez les actions citoyennes
en organisant des collectes de déchets
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Mobilisez l’ensemble de la communauté
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Clean2gether participe aux collectes de déchets et 
co-organnise avec les associations environnementales 
et les collectivités des actions citoyennes avec 
l'ensemble de sa communauté.

Ensemble, nous vaincrons le fléau des décharges 
sauvages.

Clean2gether au coeur de l'action
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Vu le Code de l’environnement, notamment son article L. 541-3,
Vu l’arrêté municipal de mise en demeure en date du JJ MM AAAA mettant en 
demeure M. XXXXX ou de la société XXXXX, dans un délai de XXXXX de procéder à 
XXXXX.
Vu l’arrêté de consignation en date du JJ MM AAAA ;
VVu le rapport du comptable public en date du JJ MM AAAA, constatant la 
réalisation de la consignation ;
Vu le procès-verbal de constat établi le JJ MM AAAA par XXXXX (police municipale, 
huissier de justice) attestant de l’inob-servation des prescriptions imposées par 
l’arrêté de mise en demeure précité ;

CConsidérant que, selon l’article L. 541-2 du Code de l’environnement « Tout 
producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la 
gestion (...)».
Considérant que la situation constatée porte un grave préjudice à la salubrité 
publique ;
Considérant que toutes les autres procédures administratives possibles ont été 
engagées sans que le préjudice causé à l’environnement ait pu être réparé ;

ArArrête

Article 1 : Il sera procédé, aux frais des personnes physiques ou morales 
responsables du site, à l’exécution des travaux suivants :
Nature de l’intervention : évacuation des déchets, remise en état du site,XXXXX
Entreprise missionnée : XXXXX
Lieu : XXXXX
Date : XXXXX

Article 2Article 2 : Un représentant de la mairie sera présent sur le site le jour des travaux;
Article 3 : Les droits et les tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au responsable du dépôt et au 
propriétaire du terrain [si différent] et affichée en mairie pendant une durée 
minimale d’un mois.
Article 5 CLEANArticle 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de[précisez le tri-bunal compétent],  dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification.Article 6 : Le Maire de XXXXX est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera transmise à la société XXXXX 
mandatée pour réaliser les travaux.

Lieu le JJ MM AAAA
Signature / cachet

Nom Prénom et quali
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Le maire de XXXXXXXX
Arrêté N°0001 du 09/09/19

 

Administratives

Code pénal

Code de l’environnement

Sanctions

Rapport de
constatation

Arrêté de mise
en demeure

Arrêté de 
sanction

Générez vos documents administratifs 
à chaque étape et transmettez les 

directement depuis l’espace d’administration

Gagnez du temps avec Clean2gether

Une suite d’outils pour gérer les décharges sauvages



Une tarification simple
Un abonnement fixe annuel
Un prix en fonction du nombre 
d’habitants

Une solution évolutive
Suivi de la règlementation
Mise à jour en continu des données publiques
Suivi des bonnes pratiques de la protection environnementale

Un outil au service de votre collectivité
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Abonnement Clean2gether

Un accès rapide aux alertes de décharges sauvages
Un suivi en temps réel de leur état d’avancement
Un lien direct avec une communauté connectée et engagée
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Donnez la parole aux membres de votre collectivité
Écoutez les besoins et suggestions des habitants concernant la gestion
des déchets sur votre territoire.

Sensibilisez les citoyens aux bonnes pratiques
Mettez à disposition toutes les informations utiles concernant la gestion des déchets 
et la protection environnementale.

Communiquez pour une Ville Propre
Diffusez vos campagnes de sensibilisation à la protection environnementale
sur plusieurs canaux de communication (Réseaux sociaux, blog, application mobile, ...) 

Valorisez vos actions auprès de la communauté
Partagez toutes vos interventions et toutes les démarches entreprises 
pour la gestion des décharges sauvages.

 Augmentez l’attractivité de votre commune
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On parle de nous



Il est temps d’agir ! 

Ensemble, contribuons à un avenir plus vert 

Vincent Mitja
vincent@clean2gether.com
06 15 06 40 68


