Tu viens de t’inscrire comme ambassadeur
pour le World CleanUp Day et nous t’en remercions !
Tu peux agir, dès maintenant pour prendre part au projet !
Voici une liste de petites missions réalisables dès-à-présent :
– Rejoins le groupe Facebook de ta région.
– Trouve l’équipe locale la plus proche de chez toi ou créésen une en contactant ton animatrice réseaux.
– Invite tes amis, ta famille et tes collègues à rejoindre
l’aventure !
– Règle ton adhésion à l’association. (5€)
– Télécharge l’application World CleanUp sur ton Smartphone et localise les déchets sauvages près de chez toi !
–
Partage ces photos sur Facebook avec le hashtag
#WCUD19_Fr.
–
Télécharge les kits et outils disponibles sur notre site
www.worldcleanupday.fr
– Utilise la bannière du World CleanUp Day sur tes réseaux
sociaux et mets un badge sur ta photo de profil Facebook.
– Ajoute le bandeau du World CleanUp Day dans ta signature e-mail.

Existe en 4 coloris.

– Écris une lettre à ta mairie ou ton élu(e) pour leur présenter l’opération.
–
Répertorie les associations (environnementales, sportives, de quartier et entreprises près de chez toi ainsi que
leurs coordonnées afin de leur écrire directement ou de
transmettre les contacts à l’équipe nationale.

– Liste les repreneurs de déchets de ton intercommunalité (ferrailleurs, réparateurs électroménager,…) et fais
parvenir ces informations là à ton coordinateur ou au pôle
déchets.
– Recense les événements citoyens et solidaires qui vont
se passer dans ton département dans les mois à venir et
participes-y en tenant un stand ou en agissant (CleanUp,
Plogging…) pour le World CleanUp Day.
– Répertorie les médias et contacts des journalistes de ta
région.
– Intervient dans les écoles de ta commune pour sensibiliser les étudiants, quel que soit leur âge.
–
Organise un événement public pour mobiliser et
sensibiliser ta commune : un apéro, un pique-nique, un
CleanUp…
– Aide-nous à trouver une salle (Mairie, Maison des associations,…) pour organiser une première soirée de présentation dans ta ville.
– Rédige un court témoignage (1000 à 2000 signes) qui
sera relayé sur le site de l’association.
– Monte une équipe locale, engage toi sur une mission
spécifique.
– Deviens bénévole pour le pôle communication, animation, sécurité, partenariat ou déchets de l’association en
les contactant.
– Deviens Community Manager pour le groupe Facebook
de ta région.

– Recense les différents acteurs du traitement et recyclage des déchets de ta commune ainsi que les contacts
et consignes de tri des déchets dans ta commune/ton
département. (Ces informations sont précieuses, tu peux
les transmettre au pôle déchet de l’association).

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