Tous engagés pour 
une planète sans déchet !

Entreprise

Journée mondiale 
du nettoyage de notre planète

17 SEPTEMBRE 2022

*

Inscription sur worldcleanupday.fr
#wcd2022

Retrouvons-nous du 14 au 18 septembre 2022 !
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VIRGINIE GUÉRIN,

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE

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
FÉDÉRER
ER
OBILIS

M

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 !

SENSIBILISER
ER

PRÉSERV

Témoignage

“Je trouve ça super d’avoir des
collaborateurs qui se mobilisent
un samedi matin pour faire
une collecte de déchets, qui en
redemandent, qui amènent leurs
enfants… ça devient un moment
de partage vraiment convivial.”
Pauline Raoult,
Responsable RSE Socaps

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

2021 en chiffres

En France

617 tonnes
2 072m3
et

de déchets ramassés

onde

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

158 000

personnes mobilisées !

Dans le m

191 PAYS

8,5 MILLIONS
pants
de partici

Inscription et adhésion sur www.worldcleanupday.fr

Vous cherchez une action conviviale pour
enrichir votre stratégie RSE et inviter vos
collaborateurs à s’engager ?

Participez au World Cleanup Day entre le 14 et le 18 septembre inclus !
Pour vous entreprises, il existe plusieurs façons d’agir :

ADHÉSION

Vous pouvez désormais adhérer à l’association
en tant qu’entreprise.

MOBILISEZ
• Organisez un ramassage de déchets (de façon
autonome à l’aide de nos outils en ligne ou en nous
sollicitant pour un accompagnement*)

Nouveauté 2022

• Invitez vos collaborateurs, clients et fournisseurs à

Vous souhaitez que nous vous
accompagnons pour l’organisation de votre
cleanup, consultez nos offres :
www.worldcleanupday.fr/prestations

y participer #teambuilding

COMMUNIQUEZ
• Communiquez largement en interne et en externe
(réseaux sociaux, newsletter...)
• Illustrez vos engagements dans une démarche 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 :
• M
 écénat de compétences*
Mettez à contribution les savoirs-faire de vos
collaborateurs au service de World Cleanup Day France
• Mécénat financier*
Participez à la pérennité du projet en faisant un don
numéraire à notre association !
• Don en nature*
Mettez à disposition de l’association des moyens
matériels, logistiques ou de communication (gants,
sacs, engins de levage, t-shirts, animations,...)

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

*

Mécénat et dons

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

Inscription et adhésion sur www.worldcleanupday.fr

POUR ALLER PLUS LOIN !
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...

MIEUX PRODUIRE

• Penser éco-conception
(recyclabilité, réparabilité, durabilité)
• Mettre en place les économies d’énergies

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.

MIEUX CONSOMMER

• Choisir vos fournisseurs en fonction
de critères environnementaux
• Privilégier la qualité et les fournisseurs locaux

MIEUX/MOINS JETER

• Éviter les objets à usage unique
• Mettre en place un tri des déchets vraiment efficace

Rejoignez le mouvement !
Inscrivez-vous sur
www.worldcleanupday.fr
et référencez votre cleanup
à partir du 22 avril !
Et suivez-nous sur

Nous venons chez vous !
Pour une intervention dans votre
entreprise, n’hésitez pas à nous contacter !
Conférences, ateliers, organisations de
cleanups : demandez le catalogue !
www.worldcleanupday.fr/prestations
Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur
www.worldcleanupday.fr

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

