JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Communiqué de presse
Objet : Et si la rentrée se faisait plus responsable en étant FUN ?

La 4ème édition de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète débute ce samedi 18 septembre
2021.
Citoyens, entreprises, écoles, collectivités et associations vont se synchroniser et agir concrètement pour
nettoyer la planète de ses déchets.

En France, des CleanUp sont organisés dès mercredi 15 septembre, et ce jusqu’au
dimanche 19 septembre, pour permettre notamment aux écoles et aux entreprises de participer.

Un appel à la mobilisation générale en France
En petits groupes, avec votre famille, vos amis, voisins, collègues, élèves, organisez votre cleanup
pour nettoyer votre territoire des déchets sauvages.
Vous souhaitez en savoir plus sur la mobilisation autour du World Cleanup Day dans votre
région ? Vous souhaitez rencontrer les centaines de milliers de citoyens qui agissent
concrètement pour le nettoyage de la planète ?
Rendez-vous sur notre site www.worldcleanupday.fr, la carte des Cleanup vous permettra de
mettre en place votre événement ou de vous inscrire à un événement près de chez vous ! Le rôle
du World Cleanup Day France est de promouvoir ce mouvement mais il appartient avant tout aux
citoyens qui, au travers de leur mobilisation, le rendent possible.

Le World Cleanup Day : un mouvement qui s’impose dans la bonne
humeur pour la 4e année consécutive !
Le World Cleanup Day est l’occasion de vivre un moment de convivialité et d’échange, de créer du
lien avec ses voisins, ses collègues qui retrouvent le chemin du bureau, entre les écoliers qui
retournent à l'école, … C’est le pouvoir d'agir de chacun, se faire plaisir en étant utile, en fédérant
et en apportant de la chaleur humaine. Adopter les gestes barrières pour assurer le bon
déroulement de l’événement reste toujours recommandé.
Cette année, on montre le volet inclusif du projet et son universalité : par tous et pour tous ! Les
sollicitations augmentent, les partenariats avec des structures diverses se renforcent et le nombre
d'opérations répertoriées ne faiblit pas. Tous les territoires sont concernés, il est encore possible
d'organiser son évènement !

Pour le côté festif et remercier les organisateurs et participants, des concerts seront organisés
dans plusieurs régions de France pour clôturer la journée par des partenaires.
Notre capacité à nous fédérer au-delà de nos différences est une chance pour demain. Amplifiez
l’action et rejoignez ce mouvement de citoyens, une grande famille de 7 à 97 ans ! Un seul mot
d’ordre : PLUS D’ACTION ET MOINS DE BLABLA !
Depuis 2018, année de la première édition, (200 000 personnes mobilisées par le World CleanUp
Day France et 660 tonnes de déchets ramassées) la mobilisation n’a cessé de croître, tant par le
nombre de participants que par le volume de déchets récoltés.
L’objectif en 2021 reste de mobiliser 3,5 millions de personnes en France, soit 5% de la
population; le seuil nécessaire pour engager un changement réel dans la société. L'enjeu,
cette année, est de passer un nouveau palier de mobilisation en atteignant le million de
personnes.

Le World CleanUp Day, un mouvement mondial né d’un constat
alarmant : la pollution environnementale
Les déchets sauvages font partie de notre quotidien, ils se retrouvent partout, jusqu’au fond des
océans. Ce véritable fléau environnemental, constaté et dénoncé partout dans le monde, génère
un impact négatif sur la biodiversité.
La raison d’être du World CleanUp Day est de fédérer de manière positive et festive toutes les
actions car, en les synchronisant, le message aura une portée bien plus puissante.
Au-delà de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète, le but du World CleanUp Day est
également d’éveiller les consciences en invitant la société à réfléchir sur sa consommation
quotidienne et sur la création de déchets qui en résulte. La pollution numérique en fait partie, d’où
l’importance d’agir à tous les niveaux…

NB : L’association World CleanUp Day France a été créée spécifiquement dans le cadre de la promotion de cette journée
et compte des centaines de bénévoles à l’échelle nationale. Le World CleanUp Day est porté par l’ONG internationale,
Let’s Do It World, qui regroupe les pays participants au programme. L’initiative de cette journée mondiale commence en
Estonie en 2008. La journée synchronise désormais les citoyens du monde dans 180 pays et plus de 20 millions de
citoyens.

Plus d’informations sur www.worldcleanupday.fr ou à contact@worldcleanupday.fr
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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