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World Cleanup Day - France 

2022, 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’actions 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 18 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 : tolérance, respect, solidarité et 
convivialité. L’universalité 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 ! 

Virginie GUÉRIN 
Présidente World Cleanup Day France



JOURNÉE MONDIALE DU 
NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

World Cleanup Day - France
L’association World Cleanup Day - France a été créée pour permettre  le 
déploiement en France de cette journée mondiale 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. 
Le mouvement Let's Do It, né Estonie en 2008, fédère désormais les 
citoyens de 190 pays et a mobilisé jusqu'à 21 millions de participants 
(édition 2019) dans le monde autour du World Cleanup Day.



5ème édition de la Journée mondiale du nettoyage de notre 
planète : L’association World Cleanup Day France appelle 

tous les acteurs du territoire français à se mobiliser.

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.

Rendez-vous sur notre site worldcleanupday.fr, la carte des cleanups 
vous permettra de mettre en place votre événement ou de vous inscrire 
à un événement près de chez vous ! 

Le rôle de l'association 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.

Pour permettre aux écoles et aux entreprises de participer, les cleanups 
seront comptabilisés toute la semaine. 



Le World Cleanup Day, 
un mouvement mondial né d’un constat alarmant : 
l'omniprésence des déchets sauvages dans notre 
environnement.

Les déchets sauvages font partie de notre quotidien. Il s’agit d’un 
véritable fléau environnemental qui génère un impact négatif 
sur la biodiversité. Ces déchets se retrouvent partout, jusqu’au 
fond des océans.
80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre et 
une bouteille en plastique met des centaines d’années à se 
dégrader.

Constatée et dénoncée partout dans le monde, cette situation 
amène de multiples acteurs à s’organiser pour mener de 
superbes actions localement et éradiquer les déchets sauvages 
de l’environnement.
La raison d’être du World Cleanup Day est de fédérer de manière 
positive et festive ces actions car, en les synchronisant, le 
message aura une portée bien plus puissante.

Au-delà de ramasser les déchets, le but de cette Journée 
mondiale du nettoyage de notre planète 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 …



!

Cette première campagne mondiale 
de nettoyage des déchets sauvages 
réunit 18 millions de personnes 
dans 158 pays !

On éclate les scores avec 
+ de 20 millions de personnes 
dans de 180 pays ! 

On ne lâche rien 
et on vise une mobilisation 
à 3,5 millions de personnes 
sur le territoire français ! 



Virginie DELUGEARD-GUÉRIN 
Présidente
Son portrait

Anna Gril
Vice - Présidente Son portrait

 

World Cleanup Day - France
L’association World Cleanup Day – France a été fondée en mars 2017 
par un groupe de citoyens pour promouvoir le World Cleanup Day sur notre territoire.

Le bureau de l’association

Julien PILETTE
Président, Fondateur

Son portrait

https://www.worldcleanupday.fr/2021/04/29/virginie-guerin-presidente/
https://www.worldcleanupday.fr/2021/07/13/anna-gril/
https://www.worldcleanupday.fr/2021/04/29/virginie-guerin-presidente/


Elodie Fosseux
Coordinatrice France
Son portrait

Sans oublier l’ensemble des adhérents du conseil d'administration et bénévoles, 
sans qui rien ne serait possible.

Jérôme Weksteen
Trésorier

Vincent MUGNIER
Secrétaire

https://www.worldcleanupday.fr/2021/07/27/elodie-fosseux/


NOS MISSIONS

1 MOBILISER
Le World Cleanup Day a pour ambition folle de rassembler au moins 3,5 millions de 
citoyens sur des milliers de sites de collecte, sur la métropole et les DROM-COM. Y’a 
moyen ! D’autant plus que ce mouvement appartient à tous et toutes. Le rôle de 
l’association est de promouvoir cette journée comme étant festive, positive, 
pédagogique, une manière de voir les choses différemment pour changer les 
comportements.

2 INFORMER
La mission du World Cleanup Day consiste aussi et surtout à attirer l’attention sur 
la prolifération des déchets sauvages.
Si si ! Vous voyez les petits déchets jonchants les devants de votre restaurant 
préféré ou les détritus délaissés sur votre chemin de promenade voire même les 
tas de déchets bien volumineux dans les rues ou les abords des autoroutes… Bref 
vous l’aurez compris on souhaite éveiller les consciences pour réduire l’impact 
environnemental.

3 PRÉSERVER
Malgré les efforts entamés ces dernières années le volume des déchets sauvages 
est croissant. Les chiffres démontrent qu’il y a urgence à agir en modifiant nos 
comportements mais également en produisant et en consommant différemment.

4 CHANGER
Parce que nous sommes tous concernés par la dégradation de notre environnement 
nous invitons TOUS les acteurs : écoles, associations, entreprises, collectivités et 
citoyens à agir en participant à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète.





Les pouvoirs publics
Le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire soutient le World Cleanup Day en France 
depuis ses débuts. Les collectivités territoriales également sont très impliquées. Nombre d’entre 
elles organisent directement le World Cleanup Day avec les citoyens.

Que vous soyez citoyen, école, entreprise, association ou collectivité, vous 
pouvez organiser un ramassage des déchets.



Les écoles

Le World CleanUp Day souhaite 
permettre à la jeunesse de s’engager 
au maximum dans la transition 
écologique, économique et sociale. 
Pour ce faire, la mobilisation des 
écoles, du primaire au supérieur, 
est devenue pour nous une priorité. 
Une multitude d’écoles, que nous 
ne pourrions lister ici, s’engagent au 
niveau local.

Pour soutenir le développement 
d’encore plus de partenariats, nous 
échangeons avec des réseaux d’écoles 
engagés sur les problématiques 
environnementales :

• Eco-école
• Profs en Transition
• United Schools

Les associations

Les associations sont au coeur de la 
transition écologique, économique et 
social opérante. Il est donc naturel que 
le World CleanUp Day s’engage avec 
les associations, afin de mener à bien 
son projet et porter son message au 
sein du mouvement associatif.
Une multitude d’associations 
s’engagent au niveau local.

Au niveau national, nous pouvons 
compter sur le soutien d’associations 
engagées à nos côtés :

• Gestes propres
• Jeune Chambre Economique 

Française
• France Nature Environnement
• K Net Partage
• Ma Petite Planète
• Surfrider Foundation 

(via leurs antennes locales)
• The Sea Cleaners
• Le Rotary 
• le Rotaract

NOS PARTENAIRES

Tous engagés pour 
une planète sans déchet
17 SEPT 2022



NOS PARTENAIRES
Les collectivités 
territoriales

Le World Cleanup Day travaille 
en étroite collaboration avec les mairies 
et les collectivités territoriales afin de 
porter son message partout sur le 
territoire. 

Étant une action citoyenne, le World 
Cleanup Day a besoin de la collaboration 
des autorités locales afin que le projet 
soit une réussite.
Une multitude de villes et 
intercommunalités s’engagent 
au niveau local, dont les villes 
de Lille, Nantes, Toulouse et Paris.

Et pour soutenir le développement 
d’encore plus de partenariats, nous 
échangeons avec des réseaux de 
collectivités et institutions publiques, 
engagés 
sur les problématiques 
environnementales :

• Ademe
• AVPU
• ONF
• RTES
• VNF

Les entreprises

Peu importe le secteur d’activité, 
les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la 
transition écologique, économique 
et social opérante. Le World Cleanup Day, tout en 
conservant ses principes de neutralité et 
d’indépendance, souhaite impliquer un maximum 
d’entreprises au sein de son projet, afin de les 
impliquer de façon organisationnel, ou 
opérationnel.

Voici les entreprises engagées à nos côtés et 
organisant des cleanups sur tout le territoire :

• Adeo
• Allianz
• Auchan
• Boulanger
• Bricoman
• CMA CGM
• Décathlon
• Kiabi
• Kiloutou
• La Poste
• Macif
• Quadient
• RTE
• Samse
• Samsic
• Tarkett
• Ubisoft
• Vinci (Via certaines filiales)

Tous engagés pour 
une planète sans déchet
17 SEPT 2022
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Des Wébinaires 
pour s’informer et
se préparer

Mardi 24 août à 12h 
J’organise mon cleanup 

Mardi 07 Septembre à 12h 
Je prends contact avec les médias

Inscrivez-vous sur la page 
d’accueil de notre site

Les replays 
sur notre 
chaîne youtube !  



Des Nouveautés ! 
Des Challenges 2022

Création du Pôle Universalité suite à l’atelier « Comment 
mobiliser la jeunesse ? » du dernier séminaire du WCUD 
en novembre 2020.
 
Structuration et passage à l'action du Pôle :
6 commissions avec des bénévoles répartis 
sur tout le territoire

• Education Nationale

• Enseignement Supérieur

• Sport

• Handicap et Inclusion

• Association de Jeunes

• Communication et Evénementiel

Présence sur festival :
Main Square Festival, Lollapalooza, Les Nuits Secrètes, 
Rock en Stock et Minuit avant la Nuit !

Des challenges pour rythmer l’été ! 

#15minMegotsChallenge2022
15 minutes pour ramasser le maximum des mégots ! 

#50000knetchallenge et #écrasetacanette 
avec l’association Knetpartage 
Collecte solidaire de canettes en métal 
au profit d’enfants atteints de maladie rare 
et porteurs de handicap en France. 

#TOKYO2020  #PARIS2024



Découvrir l’histoire du World Cleanup Day France 
et de ses Ambassadeurs

Lire nos articles 

La presse en parle ! 

Voir les articles

https://www.worldcleanupday.fr/articles/
https://www.worldcleanupday.fr/les-medias/


World Cleanup Day France 

worldcleanupday.fr

+33(0) 9 72 633 533

communication@worldcleanupday.fr

Lille - Paris

Association World Cleanup Day - France - Siège social : 75 rue Léon Gambetta 59000 Lille


