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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
#wcd2022

Retrouvons-nous du 14 au 18 septembre 2022 !
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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

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 !

Témoignage
« Nous avions le désir, avec les autres
associations STAPS d’ile-de-France de
participer à cette journée et c’est donc
naturellement que nous avons pris contact
avec l’association pour participer tous
ensemble à cet événement. Et nous ne le
regrettons pas !
Nous avons pu rendre les rues de Paris
un peu plus propres en ramassant toutes
sortes de déchets dans une bonne ambiance. Pas mal de personnes nous posait
des questions sur le but de cette journée
donc nous avons aussi pu sensibiliser des
passants et dans certains cas, les rallier à
notre cause. En début d’aprés-midi, nous
avons aussi pu participer à des initiations à
la boccia ou à la sarbacane proposées par
la Fédération Français Handisport.
Nous comptons bien participer à la
prochaine édition ! Encore merci à toute
l’équipe de l’asso Rue Saint-Nicolas pour
l’organisation de cette journée ! »
Denis BOMMENEL, Vice-Président de
l’Association nationale des étudiants en
STAPS.

nt en charge de la coordination des
Denis BOMMENEL, Vice-Préside
nale des étudiants en STAPS.
natio
projets nationaux a l’Association

2021 en chiffres

En France

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

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

RETROUVONS-NOUS ENTRE
LE 14 ET LE 18 SEPTEMBRE !

Participer au World Cleanup Day c’est une action citoyenne fédératrice, concrète,
pédagogique et festive qui permet de prendre conscience et de changer les comportements sur les déchets sauvages.

COMMENT MOBILISER DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?

- Présenter le projet auprès des associations
étudiantes (en particulier celles en lien avec la protection de l’environnement et du développement
durable).
- Organiser un ramassage de déchets entre
le 14 et le 18 septembre.
- Participer à un ramassage de déchets en rejoingnant un cleanup* existant entre le 14 et le 18
septembre via la carte des cleanups sur le site
www.worldcleanupday.fr
- Organiser un concours inter-écoles pour mobiliser
le plus d’élèves en France et à l’étranger.
- Terminer son cleanup par un temps convivial et
festif qui permet d’échanger.

gatte par les élèves de
Nettoyage de la plage de San
*Ramassage de déchets.

-D
 evenir partenaire de l’opération et relayer les
informations sur le projet (affichage dans l’établissement, newsletter,…)
-C
 réer avec les partenaires et votre école un
projet commun concret et d’actualité autour
du World Cleanup Day.
-C
 onstruire un projet de communication autour du
World Cleanup Day. (ex. : comment rassembler
3,5 millions de personnes sur l’ensemble du territoire français ?)
-D
 evenir bénévole pour l’association World
Cleanup Day - France.

rld CleanUp Day. 05/09/2019.

l’ISA-Lille dans le cadre du Wo

La fiche
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1
Repérez un lieu
et inscrivez votre école
ou votre classe sur
www.worldcleanupday.fr

Organisez votre activité !

– Fédérez une équipe avec des
élèves, des enseignants, des
collègues, la collectivité, une association...
– Planifiez le projet en termes d’organisation
et de programme pédagogique.
–O
 rganisez votre ramassage
entre le 14 et le 18 septembre 2022.
–C
 ommuniquez votre opération de ramassage de déchets auprès de la mairie et
de la presse pour valoriser votre action
dans le journal local.
– Matériel : Pensez à limiter les déchets
générés par le ramassage. Un gant par
enfant, pinces de ramassage, contenants
de collecte réutilisables (seaux, cagettes).

Participez le jour J !

3

– Recensez les participants : liste d’inscription.
– Rappelez les consignes de l’activité.
– Distribuez le matériel utile.
– Ramassez les déchets d’un point A à
un point B.
– Regroupez les déchets recyclables
d’un côté et les non-recyclables de
l’autre. Prévoyez également une
collecte de déchets organiques (voir
la fiche de tri)
– Prenez des photos, films de l’événement. Invitez tous les participants
à faire une photo* de groupe devant
le tas de déchets.
– À
 la fin, rassemblez-vous autour
d’un espace convivial (stand,
goûter…) Sensibilisez à l’impact
des déchets sur l’environnement
et expliquez pourquoi il faut agir
au quotidien.

Bilan

Afin que nous puissions mesurer l’ampleur du World CleanUp
Day nous aurions besoin de votre
bilan !
– Combien étiez-vous ?
–Q
 uel est le poids des déchets collectés?
–A
 vez-vous trié les déchets pour qu’ils soient
recyclés?
– Remontez nous votre bilan, photos et article de
presse.

*Soyez vigilants au droit à l’image de vos élèves.

Inscription et adhésion sur www.worldcleanupday.fr

Selon les consignes sanitaires* en
vigueur.

Indispensable si votre clean p se
déroule dans un lieu de circulation.

*Pour le masque ! Le sourire lui
reste obligatoire !

Des gants anti-coupure de
bricolage ou de jardinage (norme
EN 388). Éventuellement des gants

Selon la météo et le lieu de
ramassage. Idéalement, un
pantalon long (pour éviter les
égratignures ou les tiques).
D
le T-Shirt WCUD
!
pour

exclusivement.

Selon les terrains :
baskets, chaussures de
randonnée, bottes ou
chaussures de sécurité.

Sécuriser si besoin le cleanup à l’aide de plots
ou de barrières qui peuvent être fournis par la mairie.

Selon les déchets : sacs noirs, sac
transparents, cabas de courses, sacs
renforcés, seaux.

Même si toutes les mesures sont
prises elle reste IN-DIS-PEN-SABLE
et obligatoire car on n’est pas
à l’abri d’un petit bobo !

ASSOCI ATION WORLD CLEANU P DAY - FRANCE
SIÈGE SOCIAL : 75 RUE LÉON GAMBET TA 59000 LILLE - CONT ACT@WORLDCLEANUPDA Y.FR - 09 72 633 533

DES ACTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
Participer au World Cleanup Day peut être l’évènement qui permet ensuite d’inscrire votre école dans
une démarche éco-responsable en rendant vos élèves acteurs de leurs apprentissages. Faire qu’ils
deviennent des citoyens solidaires et respectueux de leur environnement et du vivant. Apprendre à
mieux vivre ensemble et à mieux consommer. Quelques exemples non-exhaustifs que vous pouvez
réaliser avec vos élèves. Ils paraissent évidents et pourtant.

ANALYSER VOS POUBELLES,
TRIER VOS DÉCHETS AVEC
L’APPLICATION GUIDE DU TRI
DE CITEO

COLLECTER BOUCHONS,
CANETTES POUR DES PROJETS
SOLIDAIRES
INSTALLER DES CENDRIERS
EN EXTÉRIEUR

Le World Cleanup Day est un moyen de
faire évoluer les consciences et de faire
changer les comportements.

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 les 15 prochaines
années :

CHERCHER DES ALTERNATIVES
AUX DÉCHETS JETABLES

RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Mais aussi
N’OUBLIONS PAS LA POLLUTION
NUMÉRIQUE !
Se former au numérique responsable et participer au Digital
Cleanup Day le 18 mars 2023 ! www.digitalcleanupday.fr

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

