OPÉRATION

Création d’un groupe local
Qu’est-ce qu’un groupe local ?
Un groupe local est une équipe composée à minima de deux citoyens motivés et engagés, souhaitant promouvoir le World CleanUp Day à l’échelon
territorial. Les membres de cette équipe peuvent
s’engager à titre personnel (citoyen), avec leurs
associations et/ou leurs entreprises (structures),
sur des missions précises ou en soutien pour le
groupe.

Quels sont les objectifs ?

Quelles relations entre les groupes
locaux et l’équipe nationale ?
Tout au long du projet, l’équipe nationale vous apporte son soutien et notamment :
- Vous aide à organiser votre première soirée de
présentation grand public de l’opération World
CleanUp Day ;
- Vous guide dans les démarches et stratégies de
développement de votre groupe ;
- Communique sur le lancement de votre groupe
et vos actions via ses outils de communication
digitaux (site web, réseaux sociaux, newsletter,
e-mails) ;
- Vous met en relation avec les membres locaux de
son réseau
-
Crée les événements Facebook, billetteries en
ligne (pour cela, il faudra prendre contact avec
votre animateur réseaux)
Merci de nous prévenir lors de la création de votre
groupe local ainsi que de vos moyens de communication digitaux.
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Coordonnés et animés par le pôle animation, les
groupes locaux permettent de communiquer au
niveau local, de fédérer autour du projet, d’encourager les citoyens à rejoindre cette démarche, de
valoriser les actions de ramassages qui seront effectuées le 21 septembre. Les groupes locaux sont
autonomes et s’engagent à respecter les valeurs et
les objectifs de l’association World CleanUp Day France.
Pour chaque création d’un groupe local, un
échange ou une rencontre sera organisée avec un
des membres du pôle animation territoriale de l’association, dans le but de transmettre les objectifs
et tous les outils nécessaires au développement

du projet, les étapes et les perspectives du groupe
mais également pour signer ensemble la charte
d’engagement.
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Comment créer ou rejoindre un groupe local ?
Avant tout, nous vous invitons à prendre connaissance des
objectifs, missions et valeurs de l’association.
-
Pour rejoindre une équipe locale, contactez directement les référents de groupes locaux engagés sur le site
www.worldcleanupday.fr
-
Pour créer votre groupe local, contactez votre animateur
réseaux.
CONSTITUTION DES ÉQUIPES LOCALES

Les équipes locales (ou groupes locaux) peuvent avoir autant de membres que vous le souhaitez, en fonction des
compétences et de la volonté d’implication des bénévoles.
Cependant pour constituer votre équipe, nous vous recommandons d’avoir au moins :
- un référent local (obligatoire),
-
des référents en lien avec les pôles, une personne par
thématique (déchets, sécurité, communication, partenariat
et animation)
N’oubliez pas de recruter des animateurs de sites pour organiser les actions de ramassage du 21 septembre sur votre
territoire.

NOTEZ-LE !
Afin de bénéficier de l’assurance World CleanUp Day France lors des actions et événements que vous organiserez, merci de penser à régler votre
adhésion à l’association.

IDENTITÉ ET COMMUNICATION
DES GROUPES LOCAUX

En tant que groupe local, et dans un souci de cohérence graphique et éthique, vous devez être vigilant quant à l’image,
aux messages et aux valeurs que vous véhiculez :
- Utilisation du logo dans vos outils de communication : tous
les groupes locaux s’engagent à respecter les conditions d’utilisation du logo de l’association World CleanUp Day - France,
conformément à la charte graphique de l’association ;
- Utilisation de la signature e-mail World CleanUp Day : tous
les bénévoles et adhérents de l’association peuvent ajouter à
leur signature e-mail le bandeau World CleanUp Day ;
- Déclinaison des adresses e-mails : selon votre rôle dans
l’association, nous vous proposons la déclinaison suivante
d’adresses e-mail, avec une redirection vers votre boite e-mail
personnelle :
- les groupes locaux peuvent créer une adresse e-mail sous la
forme suivante : worldcleanupday.ville@gmail.com (ou autre
nom de domaine)
- Les coordinateurs départementaux disposent d’une adresse
departement@worldcleanupday.fr
- Les ambassadeurs ont une adresse personnelle prenom.
nom@worldcleanupday.fr
Dans tous les cas, merci de contacter l’équipe nationale lors
de la création de votre équipe locale afin d’apparaitre sur notre
carte des groupes locaux !
N’oubliez pas, également, d’inviter tous les membres de votre
équipe à s’inscrire comme bénévole et régler leurs adhésions,
mais également à référencer votre association comme partenaire de l’opération.

MERCI DE VOTRE MOBILISATION
ET DE VOTRE ENGAGEMENT !
L’équipe du World CleanUp Day.
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