
JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE

DE NOTRE PLANÈTE

SOYONS UN MAX !

SOYEZ PRÊTS, 
SOYONS PARTOUT, 

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

LE 19 SEPTEMBRE 2020*

*Retrouvons-nous entre le 16 au 20 septembre 2020 !
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MOBILISER
SENSIBILISER

PRÉSERVER

FÉDÉRER

L’édito de la présidente
VIRGINIE GUÉRIN,

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE

2019 en chiffres

tonnes de 
déchets ramassés

840

265 000
personnes mobilisées ! 180 PAYS

20,1 MILLIONS
de participants

Association World CleanUp Day - France 
75 sur Léon Gambetta 59000 Lille
contact@worldcleanupday.fr  
09 72 633 533

Contacts

2020

«70 camions d’une tonne 
mobilisés dans l’année, cela 
équivaut à une dépense 
de 72.000 euros. Avec cet 
argent, pourtant, nous pour-
rions repeindre une école, 
mieux aménager les routes 
pour éviter les accidents
ou installer du mobilier 
urbain, des terrains de jeux
pour les enfants».

Aymeric Robin,
maire de Raismes, France Bleu. 03/11/2018.

Témoignage

Nettoyage de la plage de Sangatte par les élèves de l’ISA-Lille dans le cadre du World CleanUp Day. 

05/09/2019.

Le World CleanUp Day va connaître sa 3ème 
édition, le 19 septembre prochain. Les 
citoyens du monde se synchroniseront 

alors pour ramasser des déchets dans la nature 
pendant 36h lors de la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète.
Chacun a le pouvoir de tout changer 
et ensemble tout devient possible ! 
Que vous soyez ouvrier ou chef d’entreprise, 
fonctionnaire ou élu, élève ou professeur, 
demandeur d’emploi ou actionnaire, le World 
CleanUp Day vous appartient. Que chacun 
d’entre nous puisse créer son World CleanUp 
Day avec son entourage, dans son quartier 
ou à la campagne.

Nous étions 265 000 personnes en France 
en 2019. En 2020, nous souhaitons mobiliser 
massivement la jeunesse de la maternelle aux 
études supérieures et ainsi atteindre plus d’un 
million de participants.
Le World CleanUp Day, c’est de l’action et pas 
de blabla !
C’est un outil de communication pour 
commencer à agir et surtout fédérer tous les 
acteurs dans les territoires ruraux et urbains. 
Ensuite, la dynamique multi-acteurs se poursuit 
dans les territoires au-delà du jour J pour 
construire des solutions et #mieuxproduire 
#mieuxconsommer #moinsjeter.

Après le Jour J, 
lors du forum de 
restitution « World CleanUp Day et Après ? » 
chaque année nous mesurons l’impact sociétal 
et social de notre action. À l’issue de cette 
grande fête des voisins (sans les déchets), 
« on a passé un bon moment ! » et puis 
« on s’est senti utile » en allégeant la nature 
de ses déchets.
Les valeurs du World CleanUp Day - France 
sont tolérance, respect, solidarité et convivia-
lité. Parce que si ça n’est pas fun, ça n’est pas 
durable ! Rejoignez-nous pour préparer le 
19 septembre prochain partout en France !
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COMMENT MOBILISER DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?
-  Présenter le projet auprès des associations 

étudiantes (en particulier celles en lien avec la 
protection de l’environnement et du dévelop-
pement durable).

-  Organiser un ramassage de déchets entre  
le 16 et le 20 septembre. 

-  Participer à un ramassage de déchets en rejoin-
gnant un CleanUp* existant entre le 16 et le 20 
septembre via la carte des CleanUps**  sur le 
site www.worldcleanupday.fr

-  Organiser un concours inter-écoles pour mobili-
ser le plus d’élèves en France et à l’étranger.

-  Terminer son CleanUp par un temps convivial et 
festif qui permet d’échanger. 

-  Devenir partenaire de l’opération et relayer les 
informations sur le projet (affichage dans l’éta-
blissement, newsletter,…)

-  Créer avec les partenaires et votre école un 
projet commun concret et d’actualité autour 
du World CleanUp Day. 

-  Construire un projet de communication autour 
du World CleanUp Day. (ex. : comment rassem-
bler 3,5 millions de personnes sur l’ensemble du 
territoire français ?) 

-  Devenir bénévole pour l’association World 
CleanUp Day - France.

Le challenge ! RETROUVONS-NOUS ENTRE 
LE 16 ET LE 20 SEPTEMBRE !

*Ramassage de déchets. ** Disponible à partir du 1er juin.

Nettoyage de la plage de Sangatte par les élèves de l’ISA-Lille dans le cadre du World CleanUp Day. 05/09/2019.

Participer au World CleanUp Day c’est une action citoyenne fédératrice, concrète, pédagogique et 
festive qui permet de prendre conscience et de changer les comportements sur les déchets sau-
vages.
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La fiche
PRATIQUE

4EN

ÉTAPES

*Soyez vigilants au droit à l’image de vos élèves.

Organisez votre activité !
–  Fédérez une équipe avec des élèves, 

des enseignants, des collègues, 
la collectivité, une association...

–  Planifiez le projet en termes d’organisation 
et de programme pédagogique.

–  Organisez votre ramassage 
entre le 16 et le 20 septembre 2020.

–  Communiquez votre opération de ramassage de 
déchets auprès de la mairie et de la presse pour 
valoriser votre action dans le journal local. 

–  Matériel : Pensez à limiter les déchets 
générés par le ramassage. Un gant par 
enfant, pinces de ramassage, contenants de col-
lecte réutilisables (seaux, cagettes).

Bilan
Afin que nous puissions mesurer 
l’ampleur du World CleanUp Day nous 
aurions besoin de votre bilan ! 
– Combien étiez-vous ? 
–  Quel est le poids des déchets collectés? 
– Avez-vous trié les déchets pour qu’ils soient recyclés? 
– Remontez nous votre bilan, photos et article de presse. 

Participez le jour J !
– Recensez les participants : liste d’inscription.
–  Rappelez les consignes de l’activité.
– Distribuez le matériel utile.
–  Ramassez les déchets d’un point A à un point B. 
–  Regroupez les déchets recyclables d’un côté et les non-re-

cyclables de l’autre. Prévoyez égale-
ment une collecte de déchets orga-
niques (voir la fiche de tri)
–  Prenez des photos, films de l’événe-

ment. Invitez tous les participants à 
faire une photo* de groupe devant 
le tas de déchets.

–   À la fin, rassemblez-vous autour 
d’un espace convivial (stand, 
goûter…) Sensibilisez à l’impact 
des déchets sur l’environnement 
et expliquez pourquoi il faut agir 
au quotidien.

3
Repérez un lieu 
et inscrivez votre école 
ou votre classe sur
www.worldcleanupday.fr 

1
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DU 16 AU 20 SePteMBRe 2020

PROPOSER UNE COM’ 
POUR LA CAFÉT/CANTINE

INSTALLER DES CENDRIERS 
EN EXTÉRIEUR

ORGANISER DES CONFÉRENCES 
POUR INFORMER 

SUR L’IMPACT DES DÉCHETS

LIMITER LES PRODUITS 
EN PLASTIQUE

PROMOTIONS DE LA GOURDE 
RÉUTILISABLE

Participer au World CleanUp Day peut être l’évènement qui permet ensuite d’inscrire votre école dans une démarche 
éco-responsable en rendant vos élèves acteurs de leurs apprentissages. Faire qu’ils deviennent des citoyens soli-
daires et respectueux de leur environnement et du vivant. Apprendre à mieux vivre ensemble et à mieux consommer. 
Quelques exemples non-exhaustifs que vous pouvez réaliser avec vos élèves. Ils paraissent évidents et pourtant.

DES ACTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

MIEUX PRODUIRE
MIEUX CONSOMMER
MIEUX/MOINS JETER

Le World CleanUp Day est un moyen de 
faire évoluer les consciences et de faire 
changer les comportements.

Rejoignez 
le mouvement !

INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR

ET SUIVEZ-NOUS SUR 

Let’s Do It World (estonie) est membre accrédité par l’ONU 
(Programme des Nations Unies pour l’environnement).
La campagne de World Cleanup Day répond aux objectifs 
de développement durable portés pour les 15 prochaines années :
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LE 19 SEPTEMBRE 2020*

*Retrouvons-nous entre le 16 au 20 septembre 2020 !
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MOBILISER
SENSIBILISER

PRÉSERVER

FÉDÉRER

L’édito de la présidente
VIRGINIE GUÉRIN,

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE

2019 en chiffres

tonnes de 
déchets ramassés

840

265 000
personnes mobilisées ! 180 PAYS

20,1 MILLIONS
de participants

2020

« On ne peut pas produire 
indéfiniment et puiser dans 
les ressources naturelles. 
Il faut imaginer une autre 
manière de penser cette 
consommation et donc de 
mettre en place une logique 
d’économie circulaire».

Béatrice Javary,
Responsable Responsabilité 

et Innovation Sociale chez Auchan.

Témoignage

Consignes de sécurité aux abords de l’autoroute A23. World CleanUp Day - 21/09/19.

Association World CleanUp Day - France 
75 sur Léon Gambetta 59000 Lille
partenaires@worldcleanupday.fr  
09 72 633 533

Contacts

Le World CleanUp Day va connaître sa 3ème 
édition, le 19 septembre prochain. Les 
citoyens du monde se synchroniseront 

alors pour ramasser des déchets dans la nature 
pendant 36h lors de la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète.
Chacun a le pouvoir de tout changer 
et ensemble tout devient possible ! 
Que vous soyez ouvrier ou chef d’entreprise, 
fonctionnaire ou élu, élève ou professeur, 
demandeur d’emploi ou actionnaire, le World 
CleanUp Day vous appartient. Que chacun 
d’entre nous puisse créer son World CleanUp 
Day avec son entourage, dans son quartier 
ou à la campagne.

Nous étions 265 000 personnes en France 
en 2019. En 2020, nous souhaitons mobiliser 
massivement la jeunesse de la maternelle aux 
études supérieures et ainsi atteindre plus d’un 
million de participants.
Le World CleanUp Day, c’est de l’action et pas 
de blabla !
C’est un outil de communication pour 
commencer à agir et surtout fédérer tous les 
acteurs dans les territoires ruraux et urbains. 
Ensuite, la dynamique multi-acteurs se poursuit 
dans les territoires au-delà du jour J pour 
construire des solutions et #mieuxproduire 
#mieuxconsommer #moinsjeter.

Après le Jour J, 
lors du forum de 
restitution « World CleanUp Day et Après ? » 
chaque année nous mesurons l’impact sociétal 
et social de notre action. À l’issue de cette 
grande fête des voisins (sans les déchets), 
« on a passé un bon moment ! » et puis 
« on s’est senti utile » en allégeant la nature 
de ses déchets.
Les valeurs du World CleanUp Day - France 
sont tolérance, respect, solidarité et convivia-
lité. Parce que si ça n’est pas fun, ça n’est pas 
durable ! Rejoignez-nous pour préparer le 
19 septembre prochain partout en France !



Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

MOBILISEZ 
–   Invitez vos collaborateurs, clients, fournis-

seurs... à votre événement CleanUp(1) .

COMMUNIQUEZ
–  Communiquez largement sur vos réseaux 

sociaux, newsletter...

–  Renforcez les liens au sein de votre société 
et avec vos clients. #teambuilding

–  Mettez en valeur les actions RSE. 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)

DEVENEZ PARTENAIRE
En devenant partenaire du World CleanUp 
Day - France, vous aidez à la promotion et à la 
diffusion du mouvement. Pour cela, plusieurs 
possibilités :
–  Mécénat de compétences* 

Mettez à contribution les savoir-faire de vos 
collaborateurs au service du World CleanUp 
Day - France.

–  Mécénat financier* 
Participez à la pérennité du projet en faisant 
un don numéraire à notre association !

–   Don en nature* 
Com’ logistique, technique et festive. 
Logistique : gants, sacs, engins de levage... 
Communication : t-shirts, impressions... 
Festivités post-cleanup : spectacle, ateliers...

VOUS POUVEZ AUSSI 
–   Mettre en place l’arrondi sur salaire 

ou en caisse.
–   Inviter vos collaborateurs à installer 

le moteur de recherche LILO : vos recherches 
financent gratuitement notre projet social 
et environnemental.

Le challenge !

Sophie MENEZ, chargée de Projets Mobilité inclusive 

et Développement Durable chez Norauto. 

World Forum for a Responsible Economy - Lille 2019.

Nous comptons sur la mobilisation de 5% de la population sur l’ensemble du territoire français 
Drom-Com compris afin d’éveiller les consciences et de changer les comportements vers le mieux 
produire, mieux consommer, mieux/ moins jeter. Comment faire? Pour vous entreprises, il existe 
plusieurs façons d’agir :

CE À QUOI VOUS AVEZ DROIT
Les dons effectués au profit des projets de l’association 
d’intérêt général du World CleanUp Day - France ouvrent droit 
à une réduction d’impôt à hauteur de 60%.

*Mécénat et dons

(1) Ramassage de déchets.

RETROUVONS-NOUS ENTRE 
LE 16 ET LE 20 SEPTEMBRE !



MIEUX PRODUIRE
- Penser éco-conception 

(recyclabilité, réparabilité, durabilité)
- Mettre en place les économies d’énergies

MIEUX/MOINS JETER
- Éviter les objets à usage unique
- Mettre en place le tri de déchets

MIEUX CONSOMMER
- Choisir vos fournisseurs en fonction 

de critères environnementaux 
- Privilégier la qualité 

Participer au World CleanUp Day peut être l’occasion d’inscrire votre entreprise dans une démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) et de permettre à vos collaborateurs d’agir en citoyens solidaires 
pour un meilleur vivre ensemble. Quelques exemples non-exhaustifs que vous pouvez proposer au sein de 
votre entreprise. Ils paraissent évidents et pourtant.

POUR ALLER PLUS LOIN !

Les entreprises de Paris La Défense au rendez-vous de l’édition2019.

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires 
sur www.worldcleanupday.fr/partenaires

Nos partenaires s’engagent

Rejoignez 
le mouvement !

INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR

ET SUIVEZ-NOUS SUR 

Let’s Do It World (Estonie) est membre accrédité par l’ONU 
(Programme des Nations Unies pour l’environnement).
La campagne de World Cleanup Day répond aux objectifs 
de développement durable portés pour 2030.
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MOBILISER
SENSIBILISER

PRÉSERVER

FÉDÉRER

L’édito de la présidente
VIRGINIE GUÉRIN,

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE

2019 en chiffres

tonnes de 
déchets ramassés

840

265 000
personnes mobilisées ! 180 PAYS

20,1 MILLIONS
de participants

Association World CleanUp Day - France 
75 sur Léon Gambetta 59000 Lille
contact@worldcleanupday.fr  
09 72 633 533

Contacts

2020

«L’idée est de jouer sur la 
spontanéité. […] Ce que l’on 
veut c’est que ceux qui sont 
sur la plage se lèvent de leur 
serviette pendant 
10 minutes et ramassent 
les déchets autour d’eux. 
On ne veut pas les accapa-
rer longtemps ! Juste les 
sensibiliser sur l’impact des 
déchets, […] et les inciter à 
changer leur comportement 
sur les plages».

Abdès Bengorine,
fondateur de l’association Recyclop.

Témoignage

Élodie Urbaniak (Coordinatrice nationale WCUD), Valérie Amant (Director 

communication The SeaCleaners), Virginie Guérin (Présidente WCUD) et 

Antoine Rodat (Community manager, The SeaCleaners).

Institut océanographique de Paris - 2020.

Le World CleanUp Day va connaître sa 3ème 
édition, le 19 septembre prochain. Les 
citoyens du monde se synchroniseront 

alors pour ramasser des déchets dans la nature 
pendant 36h lors de la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète.
Chacun a le pouvoir de tout changer 
et ensemble tout devient possible ! 
Que vous soyez ouvrier ou chef d’entreprise, 
fonctionnaire ou élu, élève ou professeur, 
demandeur d’emploi ou actionnaire, le World 
CleanUp Day vous appartient. Que chacun 
d’entre nous puisse créer son World CleanUp 
Day avec son entourage, dans son quartier 
ou à la campagne.

Nous étions 265 000 personnes en France 
en 2019. En 2020, nous souhaitons mobiliser 
massivement la jeunesse de la maternelle aux 
études supérieures et ainsi atteindre plus d’un 
million de participants.
Le World CleanUp Day, c’est de l’action et pas 
de blabla !
C’est un outil de communication pour 
commencer à agir et surtout fédérer tous les 
acteurs dans les territoires ruraux et urbains. 
Ensuite, la dynamique multi-acteurs se poursuit 
dans les territoires au-delà du jour J pour 
construire des solutions et #mieuxproduire 
#mieuxconsommer #moinsjeter.

Après le Jour J, 
lors du forum de 
restitution « World CleanUp Day et Après ? » 
chaque année nous mesurons l’impact sociétal 
et social de notre action. À l’issue de cette 
grande fête des voisins (sans les déchets), 
« on a passé un bon moment ! » et puis 
« on s’est senti utile » en allégeant la nature 
de ses déchets.
Les valeurs du World CleanUp Day - France 
sont tolérance, respect, solidarité et convivia-
lité. Parce que si ça n’est pas fun, ça n’est pas 
durable ! Rejoignez-nous pour préparer le 
19 septembre prochain partout en France !
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Nous comptons sur la mobilisation de plusieurs milliers de personnes sur l’ensemble du territoire 
français, DROM-COM compris. L’idée étant de poser un regard différent sur l’état environnemental 
de nos lieux de vie. Aussi, retrouvons-nous le 19 septembre 2020 pour la Journée mondiale du 
nettoyage de notre planète ! Comment faire ? Pour vous, associations,
il existe plusieurs façons d’agir :

Distribution de sacs et de gants sur la Grand’ Place de Lille 

durant la Marche pour le climat et du World CleanUp Day 

le 21 septembre 2019.

MOBILISEZ
Organisez un nettoyage en mobilisant vos 
bénévoles. Non seulement cela aura un impact 
écologique mais vous renforcerez également les 
liens au sein de votre association et/ou avec vos 
partenaires. 

COMMUNIQUEZ
Faites connaître votre action sur les réseaux 
sociaux, sur votre site et partagez votre engage-
ment avec votre mairie. Valorisez l’image de votre 
association et développez les échanges !

INFORMEZ 
N’hésitez pas à relayer l’information à vos adhé-
rents, vos partenaires sur le mouvement et son 
rôle via www.worldcleanupday.fr

FÉDÉREZ 
Mettez en avant le blason de votre guilde 
afin de renforcer l’entraide, valeur forte du 
monde associatif.

Le challenge ! RETROUVONS-NOUS ENTRE 
LE 16 ET LE 20 SEPTEMBRE !



INSTALLER DES CENDRIERS 
EN EXTÉRIEUR

ADOPTER UN COMPORTEMENT PLUS 
RESPONSABLE DANS L’UTILISATION 

DES OUTILS NUMÉRIQUES

PARTAGER DES MOMENTS 
CONVIVIAUX ZÉRO DÉCHET

ÉVITER LES IMPRESSIONS 
À USAGE UNIQUE

Participer au World CleanUp Day peut être l’occasion d’inscrire votre association dans une démarche 
d’entraide en rendant vos bénévoles acteurs pour qu’ils appuient les valeurs du mieux vivre ensemble. 
Quelques exemples non-exhaustifs que vous pouvez proposer au sein de votre association. 
Ils paraissent évidents et pourtant.

VOTRE ASSO’ EST DANS LA PLACE !

MIEUX PRODUIRE
MIEUX CONSOMMER
MIEUX/MOINS JETER

Le World CleanUp Day est un moyen de 
faire évoluer les consciences et de faire 
changer les comportements.

Rejoignez 
le mouvement !

INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR

ET SUIVEZ-NOUS SUR 

Let’s Do It World (Estonie) est membre accrédité par l’ONU 
(Programme des Nations Unies pour l’environnement).
La campagne de World Cleanup Day répond aux objectifs 
de développement durable portés pour 2030.
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MOBILISER
SENSIBILISER

PRÉSERVER

FÉDÉRER

L’édito de la présidente
VIRGINIE GUÉRIN,

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE

2019 en chiffres

tonnes de 
déchets ramassés

840

265 000
personnes mobilisées ! 180 PAYS

20,1 MILLIONS
de participants

Association World CleanUp Day - France 
75 sur Léon Gambetta 59000 Lille
contact@worldcleanupday.fr  
09 72 633 533

Contacts

2020

«70 camions d’une tonne 
mobilisés dans l’année, cela 
équivaut à une dépense 
de 72.000 euros. Avec cet 
argent, pourtant, nous pour-
rions repeindre une école, 
mieux aménager les routes 
pour éviter les accidents
ou installer du mobilier 
urbain, des terrains de jeux
pour les enfants».

Aymeric Robin,
maire de Raismes, France Bleu. 03/11/2018.

Témoignage

Roger VICOT, maire de Lomme (59), entouré des citoyens mobilisés lors du World CleanUp Day 2018.

Le World CleanUp Day va connaître sa 3ème 
édition, le 19 septembre prochain. Les 
citoyens du monde se synchroniseront 

alors pour ramasser des déchets dans la nature 
pendant 36h lors de la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète.
Chacun a le pouvoir de tout changer 
et ensemble tout devient possible ! 
Que vous soyez ouvrier ou chef d’entreprise, 
fonctionnaire ou élu, élève ou professeur, 
demandeur d’emploi ou actionnaire, le World 
CleanUp Day vous appartient. Que chacun 
d’entre nous puisse créer son World CleanUp 
Day avec son entourage, dans son quartier 
ou à la campagne.

Nous étions 265 000 personnes en France 
en 2019. En 2020, nous souhaitons mobiliser 
massivement la jeunesse de la maternelle aux 
études supérieures et ainsi atteindre plus d’un 
million de participants.
Le World CleanUp Day, c’est de l’action et pas 
de blabla !
C’est un outil de communication pour 
commencer à agir et surtout fédérer tous les 
acteurs dans les territoires ruraux et urbains. 
Ensuite, la dynamique multi-acteurs se poursuit 
dans les territoires au-delà du jour J pour 
construire des solutions et #mieuxproduire 
#mieuxconsommer #moinsjeter.

Après le Jour J, 
lors du forum de 
restitution « World CleanUp Day et Après ? » 
chaque année nous mesurons l’impact sociétal 
et social de notre action. À l’issue de cette 
grande fête des voisins (sans les déchets), 
« on a passé un bon moment ! » et puis 
« on s’est senti utile » en allégeant la nature 
de ses déchets.
Les valeurs du World CleanUp Day - France 
sont tolérance, respect, solidarité et convivia-
lité. Parce que si ça n’est pas fun, ça n’est pas 
durable ! Rejoignez-nous pour préparer le 
19 septembre prochain partout en France !
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Nous comptons sur la mobilisation de plusieurs milliers de citoyens sur l’ensemble du territoire 
français, DROM-COM compris. L’idée étant de poser un regard différent sur l’état environnemental 
de nos lieux de vie. Aussi, retrouvons-nous le 19 septembre 2020 pour la Journée mondiale du 
nettoyage de notre planète ! Comment faire ? Pour vous, collectivités, il existe plusieurs raisons
et façons d’agir :

Élodie Urbaniak, coordinatrice nationale du World CleanUp 

Day - France et Marie-Laure Rebergue, adjointe à la 

directrice mairie de Quartier de Lille - Moulins. 2019

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS ORGANISER 
LE WORLD CLEANUP DAY ? 
- �Des�dizaines�voire�des�centaines�de�citoyens�vont��

se�mobiliser�entre�le�16�et�le�20�septembre pour 
ramasser des déchets dans leur commune, non pas 
pour pointer du doigt les déchets mais pour 
se rendre acteur de leur environnement et 
soulever des élans de solidarité : créer du lien  
social entre les citoyens.

-  Sensibiliser vos citoyens au tri des déchets.
- Mettre en avant les commerces de proximité.
-  L’occasion de présenter vos agents et de valoriser 

leur travail quotidien.
-  Le World CleanUp Day est un mouvement citoyen 

positif et fédérateur. 
-  Vous êtes experts en la matière, vous pourriez 

mobiliser vos citoyens sur des endroits stratégiques.

COMMENT AGIR? 
-��Organiser�un�ramassage�de�déchets�dans�votre�

commune�entre�le�16�et�le�20�septembre�2020�en�y�
conviant�écoles,�entreprises�et�assocaitions.

-  Communiquer sur l’événement dans vos différents 
supports de communication. 

-  Échanger avec les ambassadeurs locaux via 
www.worldcleanupday.fr/annuaire-ambassadeurs/ 
et apporter votre aide logistique. 

-  Permettre aux organisateurs de CleanUp* de faire 
des ramassages de déchets sur votre commune.

-  Consulter vos agents pour mettre à disposition des 
moyens humains et matériels (bennes, gants, sacs 
poubelles…) et vous assurer la mise en relation avec 
les traitements de déchets associés. 

-  Telle une fête des voisins, proposer une collation 
pour rendre l’événement convivial et faciliter les 
échanges. 

-  Solliciter la presse et prendre de jolis clichés que vous 
pourrez communiquer à l’association World CleanUp 
Day - France 

*Ramassage de déchets.

MIEUX PRODUIRE
MIEUX CONSOMMER
MIEUX/MOINS JETER

Le World CleanUp Day est un moyen de 
faire évoluer les consciences et de faire 
changer les comportements.

Le challenge ! RETROUVONS-NOUS ENTRE 
LE 16 ET LE 20 SEPTEMBRE !

Let’s Do It World (Estonie) est membre accrédité par l’ONU 
(Programme des Nations Unies pour l’environnement).
La campagne de World Cleanup Day répond aux objectifs 
de développement durable portés pour 2030.



Rejoignez le mouvement !
INSCRIVEZ-VOUS SUR

WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR

ET SUIVEZ-NOUS SUR 


