Comment accepter de voir toujours plus de déchets
abandonnés dans notre environnement ? Il s’agit d’un
problème planétaire. Chaque année, des milliards sont
dépensés pour la collecte et le traitement des déchets. Tout
le monde est concerné.

ORGANISATION
Nettoyer la planète en 1 jour ? Si tout le monde s’y met,
alors nous pouvons le faire.
Sur notre site internet vous pourrez informer d’une
opération de nettoyage ou rejoindre une opération en cours.
L’ensemble des opérations seront géolocalisées et vous
disposerez des contacts et outils pour mener à bien cette
grande ambition.
Le World CleanUp Day, c’est une personne qui
en entraine une autre, puis deux, puis trois et
chacune faisant de même, le 15 septembre
nous serons des millions !

Les outils

Vous souhaitez participer, vous souhaitez
organiser une opération de nettoyage ?
De la mobilisation, en passant par la
communication de votre événement ou
pour la maitrise technique proprement
dite :
worldcleanupday.fr/outils-animation/

Les actions

À partir d’une carte unique, près de chez
vous, retrouvez les groupes d’action
locaux, ou les prochaines opérations de
nettoyage :
worldcleanupday.fr/cartedesactions/

La situation perdure : entre la prolifération de déchèteries
sauvages, et les incivilités quotidiennes, chaque année il faut
recommencer le nettoyage des espaces naturels.
Il est temps d’une prise de conscience globale, il est
temps d’une mobilisation générale pour faire changer les
comportements et pour questionner l’avenir de l’humanité.

Le 15 septembre 2018, partout dans le monde,
nous allons nettoyer la planète en un jour :
Relevons le défi tous ensemble !

Nous contacter
Le World CleanUp Day est une journée
internationale de nettoyage de la planète,
synchronisée dans 150 pays.
L’Association World CleanUp Day - France est
chargée de la promotion de cette journée en France.

Le 15 septembre 2018

Nettoyons la planète

EN UN JOUR

+33 9 72 63 35 33

worldcleanupday.fr
@worldcleanupdayfrance
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«Il est temps d‘une prise
de conscience globale»

#worldcleanupday
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« Une journée pour ne pas
répéter toutes les autres »
Chaque année, les écoles et les collectivités sensibilisent les
jeunes publics à « la propreté » ou aux consignes de tri. Chaque
jour, les agents du service public nettoient nos routes, nos
rues, nos places et nos espaces naturels. Chaque semaine,
des opérations sont organisées par des associations ou des
citoyens pour nettoyer nos plages, nos cours d’eau ou nos
forêts... Cela ne suffit jamais.

Parce que tout part des petites sommes, des
différents engagements individuels, tout le
monde peut participer. Le World CleanUp Day
est un mouvement citoyen qui ambitionne de
rassembler 3,5 millions de personnes en France.

Nettoyer la planète en 1 jour ?
Oui ! C’est possible !
Le World CleanUp Day, c’est faire le pari
de la rencontre de tous ceux qui agissent
depuis longtemps pour la préservation
des espaces communs, dans une action
planétaire, pour convaincre et changer
le maximum de personnes.

Engagez votre structure !
Les collectivités :

Départements, intercommunalités, villes,
ils sont les premiers impactés.

Les associations :

Acteurs de vie et d’animations citoyennes, elles
sont impliquées dans les nettoyages des espaces
naturels.

Les écoles :

Parce que tout commence avec l’éducation,
les enfants et les jeunes doivent être
de la partie.

Les entreprises :

Capables de mobiliser leurs ressources
et d’impliquer leurs salariés, elles sont un
véritable atout.

€ + 1 MILLION
C’est le coût plancher pour le traitement
ou la réhabilitation d’une décharge
sauvage de 1,5 Hectares.

+ 5000 ACTIONS
C’est le nombre d’actions bénévoles
organisées chaque année en France,
pour nettoyer la nature.

+80 000 TONNES
C’est le chiffre annuel estimé
de déchets abandonnés dans
la nature en France,
soit 60 Kg par
seconde !
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