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Tous engagés pour   
une planète sans déchet !
Journée mondiale  
du nettoyage de notre planète

17 SEPTEMBRE 2022*

Inscription sur worldcleanupday.fr

Retrouvons-nous du 14 au 18 septembre 2022 !

Citoyen



L’édito de la présidente
VIRGINIE GUÉRIN,

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE2022

“On est convaincus que c’est 
une thématique qui doit prendre 

de l’ampleur, et que c’est en 
sensibilisant les plus jeunes qu’on 

pourra avancer”

Denis Bommene,
citoyen

Témoignage

Nous préparons la 5e édition de ce 
gigantesque mouvement pacifique de 
citoyens pour faire le 1er pas et agir tous 
ensemble en ramassant des déchets 
sauvages lors de la Journée mondiale 
du nettoyage de notre planète, le 17 
septembre prochain.
Après des années 2020 et 2021 inédites, 
le réseau des ambassadeurs du World 
Cleanup Day en France a grandi de 
manière exponentielle. Notre mouvement 
se répand partout dans les territoires pour 
toujours plus d’action et moins de blabla.
C’est ainsi que l’année 2022 commence 
en nettoyant nos données lors du Cyber 
World CleanUp Day du 14 au 19 mars. Le 
numérique prenant une place croissante 
dans nos vies, ce nouveau levier pour 
faire le 1er pas et mobiliser toujours plus 

de citoyens, d’entreprises, d’écoles, de 
collectivités, d’associations prend tout son 
sens. Notre ambition pour ce nouveau 
défi : inviter à la prise de conscience de 
l’impact qu’ont nos usages du numérique 
et de l’importance d’allonger la durée de 
vie de nos matériels dans l’idée de «mieux 
consommer, mieux produire, moins/mieux 
jeter».

Vers l’infini et au-delà… 
Nous vous proposons de continuer 
ensemble notre chemin pour mobiliser 
5% de la population française, soit 3,5 
millions de Français le 17 septembre 
prochain. Unissons nos forces, nos 
énergies positives pour agir concrètement !  
Après avoir œuvré sur notre empreinte 
numérique avec le Cyber WCUD, le World 

Cleanup Day c’est 
l’occasion de se 
déconnecter des écrans et de prendre un 
bon bol d’air. C’est aussi bon pour notre 
santé et pour la planète, un effet 2 en 1 où 
tout le monde gagne !
Les valeurs du World Cleanup Day 
demeurent : universalité, pédagogie et 
convivialité. La généralité de ces valeurs 
est un vecteur d’espoir et le moteur de 
notre action.
Notre capacité à nous fédérer au-delà 
de nos différences est une chance pour 
demain. 
Rejoignez et amplifiez ce mouvement de 
citoyens, une grande famille de 7 à 97 ans 
dans la joie et la bonne humeur ! 

Pour votre santé et celle des 
autres, respecter les règles 
sanitaires en vigueur.

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

Contacts

2021 en chiffres

de déchets ramassés

617 tonnes

158 000
personnes mobilisées !

191 PAYS
8,5 MILLIONS

de participants

2 072m3
etEn France

Dans le monde

MOBILISER

SENSIBILISER

PRÉSERVER

FÉDÉRER

Le W avec les doigts : We Want a World Without Waste (On souhaite 

une planète sans déchets).



Inscripttions  ssuurr worldcleanupday.fr

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Définir les missions à relever
I. 
Conviez 

vos 
amis, familles, 

collègues, voisins 
à participer au 
World Cleanup Day. 
(Re-trouvez 
les plaquettes de 
présentation sur le site) 

II. Créez votre
évènement Cleanup sur la carte des
Cleanups via notre site internet.

III. Choisissez votre lieu de collecte (le lieu doit être 
public sinon il vous faudra une autorisation) et la durée (3h 
est suffisant, temps convivial inclus)

IV. Prévenez votre mairie ! Une lettre, un appel, une 
visite, tous les moyens sont bons pour échanger avec eux. 
Vous devez prévenir votre mairie pour des questions de 
sécurité (mobilisation de personnes), de logistique (de-
mande de matériels : gants, sacs, bennes…) et également 
de matériels pour récupérer les sacs de déchets ce jour-là. 
La mairie peut également devenir organisatrice de Cleanup 
et proposer une sensibilisation auprès du public à travers 
un village propreté par exemple. Informez, sur le tri ainsi 
qu’aux différents systèmes d’alternatives au jetable 
(déchetterie, ressourcerie, zéro déchet), sensibilisez 
au recyclage afin d’éveiller les consciences sur un mode 
de vie plus durable.

V. Communiquez !
• Lorsque votre événement Cleanup est crée sur le

site, communiquez sur celui-ci afin que vos invités vous 
rejoignent.

•  Si vous deviez modifier votre évènement Cleanup, merci 
de bien vouloir prévenir vos participants (lieu, heure, 
matériel, boissons et encas…)

•  Vous trouverez dans le guide pratique, une affiche qui 
vous permet de communiquer sur l’événement. N’hésitez 
pas à les afficher dans des endroits stratégiques.

•  Contactez la presse afin qu’elle valorise et mette en 
lumière votre action positive.

Le Jour J
Temps nécessaire : 20mn de consignes 
(tri, sécurité...)
• Faites signer la fiche de responsabilité

civile.
• Indiquez l’itinéraire à suivre.
• Comptabilisez vos participants.
•  Astuce : Dans une zone délimitée, vous pouvez 

dispatcher vos équipes par groupe de 3 : recyclable, 
non-recyclable, mégots/piles…

•  Ne ramassez pas de déchets dangereux tels que 
seringues… votre santé est notre priorité !

•  Un photographe* (même amateur) pour nous envoyer 
vos plus beaux clichés («W» avec les doigts :
We want a world without waste).

•  Réunissez les déchets au même endroit et faites une 
photo d’équipe à ce moment-là par un photographe.

•  Disposez l’équivalent d’un buffet ou d’une auberge 
espa-gnole (déjeuner, goûter...) pour créer un moment 
convi-vial et propice aux échanges.

•  Informez les participants à l’impact des déchets sur l’en-
vironnement, l’importance du tri et de la valorisation des 
déchets sans oublier la nécessité de réduire les déchets 
à la source.

Bilan de cette journée
• Nombre de participants.
•  Quantité de déchets collectés / exutoire 

(Cf bilan qui sera envoyé aux organisateurs 
de Cleanup)

•  Envoyez un message de remerciements avec le bilan 
et une photo souvenir.
• Envoyez un communiqué de presse à la presse locale 
ou régionale.
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Organiser un Cleanup en 3 étapes
Le World Cleanup Day est un mouvement citoyen positif, fédérateur et convivial qui vise à mobiliser 
tous les acteurs du territoire autour de la thématique des déchets sauvages.
L’objectif ? Rassembler 3,5 millions de participants pour changer les comportements et éveiller les 
consciences. Cet évènement est universel : petits et grands, tous peuvent participer.

CE QU’IL VOUS FAUT 
• Masque en tissu
•  Gants, type gants de

jardinage à réutiliser de
préférence

•  Sacs (pensez au tri) pour
ordures résiduelles

• Fiche de tri
•  Responsabilité civile
• Droits à l’image
• Fiche sécurité
•  Gel hydro si vous n’avez

pas eau et savon à 
portée de main

• Tenue : vêtements qui
couvrent bras et jambes,
chaussures adaptées et
gilet de sécurité.

• Trousse de premiers
secours

• Pesons

Logistique*

* L’association World Cleanup Day - France n’a pas les ressources humaines et 
logistiques pour fournir du matériel.
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80% des déchets retrouvés en mer
proviennent de la terre,

et si on changeait ces chiffres ? 
C’est parti pour plus d’actions

et moins de blabla ! 



JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

JE PRIVILÉGIE
LES CIRCUITS COURTS

JE MONTRE L’EXEMPLE
EN RAMASSANT DES DÉCHETS

PARTAGER DES MOMENTS 
CONVIVIAUX ZÉRO DÉCHET

JE RÉFLÉCHIS À MON BESOIN
AVANT D’ACHETER 

Vous êtes, sans le savoir, la source même du changement de comportement (et c’est 
peu de le dire !) Vous pouvez ainsi montrer l’exemple en prenant vos gants et votre sac 
et allez sur le terrain.
Et ne pensez pas ramasser que les déchets des autres ; le seul déchet que vous pen-
siez avoir soigneusement jeter dans votre poubelle peut, malgré tout, se retrouver dans 

AUX SACS CITOYEEEENS !

MIEUX PRODUIRE
MIEUX CONSOMMER
MIEUX/MOINS JETER

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 référencez votre cleanup 

à partir du 22 avril !

Et suivez-nous sur 
Le Cyber World CleanUp Day  
devient le Digital Cleanup Day, 
rendez-vous le 18 mars 2023 !

votre sac le jour du cleanup !


