
 

 

 

Strasbourg, le 14 avril 2022 

 
Osterputz 2022 : 

66 tonnes de déchets ramassées au bord des routes en 2 semaines 

 
La Collectivité européenne d’Alsace vient de terminer sa campagne Osterputz. 

Du 21 mars au 4 avril, 481 agents d’exploitation ont été déployés sur les 6 410 
kilomètres du réseau routier alsacien. 66 tonnes de déchets ont été collectées 
au bord des routes. 
 

Les agents se sont focalisés sur des endroits stratégiques, à forte concentration de trafic, 

où les usagers roulent à vitesse modérée, à l’image des échangeurs autoroutiers ou 2x2 

voies. Des paires de chaussures de ville, des CD, de la vaisselle et des éponges ont parfois 

été retrouvées sur le bas-côté des chaussées. 

4 554 heures de travail ont été consacrées à cette tâche ce qui représente 

l’équivalent d’un coût de 103 000 € en main d’œuvre et mobilisation des matériels 

adéquats. 

Ce ramassage toujours plus volumineux doit s’effectuer alors que les missions 

premières des agents portent sur l’entretien et la sécurisation de la chaussée. 

Équipés de gants, de gilets de sécurité, de pinces, les agents officient au bord des routes, 

soumis aux aléas de la circulation. 

Des actions symboliques ont été menées avec des panneaux mentionnant à proximité des 

échangeurs autoroutiers « 500 kg de déchets ramassés par km et par an », ou encore des 

« monstres de déchets » ou « arbres à déchets » composés de jantes, d’éléments de 

voitures, de bouteilles plastiques et d’autres détritus indésirables ont été disposés à des 

endroits très fréquentés. 

   

Les déchets monstres, à Haguenau, Sélestat, Châtenois (de gauche à droite). 

En parallèle, une campagne de sensibilisation a été diffusée via les supports de 

communication de la collectivité et aussi par l’intermédiaire des panneaux à messages 

variables qui ont affiché successivement cinq slogans :  

« Ne rien jeter, c’est naturel ! »,               

« Routes propres, gardons nos déchets ! »,  

« Routes d’Alsace, vous les aimez ? Ne jetez rien ! »,  

« La route mérite mieux que nos déchets ! »,  

« Osterputz, choisissez des routes propres ! ». 



 

Les slogans repris sur des panneaux jaunes. 

Une nouveauté en 2022 : 230 collégiens sensibilisés 

Sur le Territoire Nord Alsace Haguenau-Wissembourg, l’Osterputz a mobilisé une 

cinquantaine d’agents quotidiennement pendant 15 jours.  Ces derniers ont 

ramassé environ 5 tonnes de déchets le long des 20 principales routes 

départementales du secteur. 

7 communes se sont associées à l’évènement et ont effectué un nettoyage sur leurs réseaux 

et les routes départementales.  

Par ailleurs, des actions innovantes ont été menées. Un tri sélectif a été opéré, 300 

bouteilles en verre ont été ainsi triées, et valorisées. 

De plus, en partenariat avec le SMITOM Haguenau-Saverne qui met à disposition des 

supports, des interventions pédagogiques et ludiques ont été organisées auprès de 

8 classes de 6e et 5e de trois collèges à Hoerdt, Woerth et Wissembourg.  

 

Présentation des enjeux de manière ludique. 

   

Proposition de slogans en petits groupes. 



Les 230 collégiens ont proposé des slogans. 3 d’entre-eux ont été retenus par vote 

et ont été apposés sur des panneaux routiers à proximité de chaque établissement 

scolaire : 

- « Jeter aujourd’hui, c’est détruire demain ! » de Pablo, Alex, Léo, Raphaël et Aristide – 

6ème A du collège de Hoerdt.  

- « La déchetterie, c’est pas ici ! » de Kalina, Lenny, Louis et Simeon – 6ème et 5ème du 

collège de Wissembourg.  

- « La nature est fantastique, évitez le plastique ! » de Lilou, Célia, Kiara et Erine – 6ème 

2 du collège de Woerth.  

 

 

Le slogan des collégiens « jeter aujourd’hui, c’est détruire demain » affiché sur un 

panneau installé à Hoerdt (RD37). 

En plus de cette sensibilisation, les collégiens ont à leur tour ramassé des déchets 

autour de leurs établissements respectifs. 

In fine, cette action agit positivement sur le comportement des consommateurs et favorise 

la réduction des déchets à la source, au bénéfice de l’environnement et de la propreté des 

axes routiers. 

Ce type d’action devrait s’étendre à d’autres collèges et d’autres territoires en 2023. 

Bilan détaillé local :  

• 50 agents mobilisés, 

• 5 tonnes de déchets ramassées,  dont 1 châssis de remorque et de nombreux pneus, 

• 300 bouteilles en verre triées, 

• 350 km de RD traitées, 

• 1 157 heures cumulée 


