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Tous engagés pour 
une planète sans déchet !
Journée mondiale 
du nettoyage de notre planète

16 SEPTEMBRE 2023*

Inscription et référencement de cleanups et adhésion sur worldcleanupday.fr

Cycle 1 à 3

*Retrouvons-nous du 13 au 17 septembre 2023 !

https://www.facebook.com/worldcleanupdayfrance/
https://www.instagram.com/worldcleanupdayfrance/
https://www.youtube.com/channel/UCRBn6GDS3kzW4uydZIcwOJA
https://www.linkedin.com/company/worldcleanupday2018-france/
https://twitter.com/WCDFrance


Association World Cleanup Day - France
25 rue Saint-Jacques 59800 Lille
contact@worldcleanupday.fr 
09 72 63 35 33

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE

« J’ai participé au World
Cleanup Day pour faire de la
France un endroit plus propre,
pour apprendre aux gens à
nettoyer notre environnement
et pour faire passer un
message : ce ne sont pas les
éboueurs qui ont pour mission
de nettoyer pour nous ».

Cassandra 10 ans, 
Saint Orens, Haute Garonne

Témoignage

En 2023, l’association du World Cleanup
Day - France fête ses 6 ans. Après 5
années pleines de défis, notre association
se dirige vers l’âge de raison !

Cette année constitue une nouvelle étape
lors de laquelle nous continuerons à grandir
et à construire un collectif de citoyens
bénévoles, un réseau d’ambassadeurs
autour de nos valeurs d’universalité, de
convivialité et de pédagogie.

Notre réseau compte désormais une
centaine d’ambassadeurs répartis sur le
territoire, au service des citoyens, des
collectivités, des associations et des écoles
qui veulent développer des actions pour le
Digital Cleanup Day et le World Cleanup
Day. 

Contacts

L’édito de la présidente

2023

Fresque « Stop Déchets : les déchets sur la planète, c’est vraiment pas chouette !

Les déchets ça se jette ! »

En 2022, plus de 620 000 citoyens ont agi
avec leurs familles, amis, collègues en
nettoyant leurs données, en recyclant leurs
téléphones et en ramassant des déchets
dans la nature. 

Combien serons-nous en 2023 ?

Nous nous engageons avec tout le réseau
de l’ONG internationale Let’s Do It World, à
faire de nos singularités une force, autour
d’une cause qui nous rassemble. Chacun
d’entre nous est unique, en agissant
ensemble, dans notre diversité, nous avons
un pouvoir immense, utilisons-le !

Nous grandissons mais nous gardons notre
âme d’enfant ! 

MOBILISER

SENSIBILISER

PRÉSERVER

FÉDÉRER

de participants

2022 en chiffres

de déchets ramassés

1002 
tonnes

170 000
personnes mobilisées !

190 PAYS

15 MILLIONS
de participants

En France

Dans le monde

ET TERRITOIRES

Inscription, référencement de cleanups et adhésion sur worldcleanupday.fr

VIRGINIE DELUGEARD-GUÉRIN,

Aussi, nous visons 
toujours à engager 
le plus grand nombre 
par des actions ludiques, 
autour du sport, de la culture, de l’art. 

Plus que jamais faisons-nous plaisir et
agissons où que nous soyons depuis
notre canapé ou sur la plage, en chanson
ou à vélo.

Aidez-nous à donner envie à de
nouvelles personnes de rejoindre notre
mouvement festif et positif qui agit dans
la joie et la bonne humeur partout dans 
le monde. Partageons autour de nous
nos envies d’action pour aller plus loin :
#mieuxconsommer, #mieux produire,
#moins jeter !

mailto:contact@worldcleanupday.fr
mailto:contact@worldcleanupday.fr
https://www.worldcleanupday.fr/


AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À
TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

EXPLORER LE MONDE 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À
TRAVERS L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

La protection de l'environnement et la
prise de conscience de la problématique
des déchets permettent une transversalité
des apprentissages dans ce domaine
aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Imaginer une situation d’apprentissage où les 
élèves iraient chercher un déchet dans la cour et 
le déposeraient dans la poubelle de tri adéquate.

- Récupération des déchets
- Travail sur des photos, images
- Dessins
- Panneaux au sein de l'école
- Expositions au sein ou dehors de l'école avec
les différents services de la ville

Espace
Apprendre à se repérer dans le lieu de la collecte
(travail en amont et en aval).

Temps 
Temporalité du déchet : création, utilisation et gestion.

Vivant 
Cycle de l’eau pour expliquer le trajet des déchets 
de notre environnement proche aux mers/océans.

 
Catégoriser les objets, matières, matériaux et 
comprendre le lien avec les objets et les déchets.
Prendre conscience des risques liés aux déchets 
sauvages pour soi et l'environnement.

Agir dans l’espace, la durée et avec les objets.
Élaborer en amont un projet de sensibilisation
sur les déchets. D'où viennent-ils, comment les
trier et les réutiliser quand cela est possible.

En école maternelle
Mon microcosme de vie s’élargit de ma classe, à mon école, vers mon quartier et ma ville.
L’ambition de la découverte de mon environnement s’exprime par le jeu, le langage, pour
résoudre des problèmes concrets.

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS
ET STRUCTURER LA PENSÉE

- Organiser des collectes proches de l'école
- Créer des parcours en observant la spécificité 
de ces lieux

Outils 
Détourner des objets à recycler pour fabriquer de
nouveaux outils/objets pour la réalisation de projets.

Autre 
Comprendre la logique de tri des déchets et leur
devenir au-delà de la poubelle (possibilité de faire
intervenir les collectivités pour des ateliers de tri et
de recyclage).

Matière

Quelques ressources maternelle : 
"Dessine-moi une histoire", Séquences protection de la
nature et recyclage - créer un imagier, jeux de société
de 3 à 6 ans, film d'animation pédagogique : "Ma petite
planète chérie" de JR Girerd. Séries sur milieux,
éléments, matière, énergies, écosystèmes pour
acquérir des petits gestes de respect et de protection.

L'école du Dehors Projet Éco-école

Inscription, référencement de cleanups et adhésion sur worldcleanupday.fr

https://dessinemoiunehistoire.net/
https://www.eco-ecole.org/
https://www.worldcleanupday.fr/


En école élémentaire

FRANÇAIS & MATHÉMATIQUES 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

OUTILS NUMÉRIQUES

DOMAINES ARTISTIQUES

SCIENCES/DÉCOUVERTE DU MONDE

Les actions mises en place au service de
la prise de conscience écologique
favorisent l'engagement des élèves en tant
que citoyens, tout en abordant
l'apprentissage de la langue orale et écrite
et les mathématiques (résolution de
problèmes, repérage spatial et temporel,
exposés...).

– Respecter les engagements pris envers
soi-même et envers les autres.
– S’impliquer dans un projet collectif
(débats, lien avec les familles pour la
promotion du projet, conclure par le tri...)
– Participer à des actions de
développement durable (ramassages de
déchets, collectes régulières, gestion des
déchets de l’école, de la maison...)

– Faire émerger un questionnement
– Observer, interroger et enquêter
– Travailler la notion de matière/matériaux 
– Raisonner autour du cycle de vie d’un
produit et de la nocivité d’un déchet
– Conclure par le tri et les alternatives de 
consommation

– Récupérer, collecter pour mettre en valeur
– Réutiliser pour transformer
– Restituer l’action et son analyse par un 
affichage

– Communiquer, rechercher et restituer
– Cartographier et géolocaliser
– Établir un compte-rendu : mail, infographie, 
reportage numérique...

Inscription, référencement de cleanups et adhésion sur worldcleanupday.fr

https://www.worldcleanupday.fr/


JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

CE QU’IL VOUS FAUT 

Temps nécessaire : 20 min de consignes (tri, sécurité...)

Remontez nous via le formulaire dédié :

Conseil : constituer des équipes de 3 à 5 personnes,
chacune collectant un type de déchets (recyclables,
non-recyclables, mégots/piles...)

              à participer au World Cleanup Day. 
(Retrouvez ici plaquettes de présentation)

III. Choisissez votre lieu de collecte : 
- Si sur domaine public : déclarez votre cleanup à votre
mairie 
- Si sur domaine privé : demandez l'autorisation au
propriétaire
Une durée de 3h est généralement suffisante (temps
convivial inclus).

IV. Prévenez votre mairie !  
Un courrier, un appel, une visite, tous les moyens sont bons 
pour échanger avec elle. Vous devez prévenir votre mairie 
pour des questions de sécurité (rassemblement de 
personnes sur la voie publique). C'est aussi l'occasion de 
solliciter un soutien matériel (mise à disposition de gants, 
sacs et pinces) et logistique (mise à disposition de bennes 
et enlèvement des déchets). 

La mairie peut également :
• Devenir organisatrice de cleanup.
• Proposer une sensibilisation auprès du public, à travers un 
village propreté par exemple.
• Informer sur le tri sélectif, le recyclage et les alternatives au 
jetable (ressourcerie, zéro déchet).
• Être un relais d'information sur les cleanups organisés sur 
son territoire.

V.  Communiquez ! 
• Lorsque votre événement cleanup est créé sur le
site, communiquez sur celui-ci afin que vos invités vous rejoignent. 
• Si vous deviez modifier votre événement cleanup (lieu,
heure, matériel, etc.), pensez à prévenir vos participants
• Vous trouverez dans Outils et Guides, une affiche qui 
vous permet de communiquer sur l’événement. 
• Contactez la presse afin qu’elle valorise et mette en
lumière votre action positive.

•
•

Le nombre de participants.
Les quantité par type de déchets collectés 

• Accueillez et comptabilisez les participants
(adultes et enfants)
• Faites signer le document de droit à l'image

• Indiquez le ou les itinéraires à suivre et les horaires de fin
de cleanup et lieu rendez-vous.
• Réunissez les déchets au même endroit et faites une 
photo d’équipe.
• Prévoyez un temps suffisant pour le tri final, la pesée et le
débriefing
• Proposez un moment convivial et propice aux échanges
autour d’un gouter, d'un apéro ou d’une auberge 
espagnole.
• Sensibilisez les participants à l’impact des déchets sur
l’environnement, l’importance du tri et de la valorisation
des déchets sans oublier la nécessité de réduire les
déchets à la source.

• Envoyez à vos participants un message de remerciements 
avec le bilan et une photo souvenir.
• Envoyez un communiqué de presse à la presse locale 
et/ou régionale.

En amont de l'événement Le Jour J

Bilan de cette journée

(Cf. lien envoyé par email aux
organisateurs le jour du cleanup)

2

3

Organiser un cleanup en 3 étapes
Le World Cleanup Day est un mouvement citoyen mondial positif, fédérateur et convivial qui vise à
mobiliser tous les acteurs du territoire autour de la thématique des déchets sauvages.
L’objectif ? Rassembler 3,5 millions de participants pour changer les comportements et éveiller les
consciences. Cet évènement est universel : petits et grands, tous peuvent participer.

• Gants, type gants de
bricolage réutilisables
• Sacs et seaux pour faciliter 
le tri
• Fiche de consignes de tri
• Fiche de consignes de sécurité
• Fiche de décharge de 
responsabilité et droit à l'image

*

*L’association World Cleanup Day - France n’a pas les ressources humaines et
logistiques pour fournir du matériel.

1
• Présentez clairement les consignes de sécurité et de tri

I. Conviez vos amis, familles, collègues,      
voisins

Conseil : Prévoyez un photographe* (même amateur)
pour nous envoyer vos plus beaux clichés (avec les
doigts en W : We Want a World Without Waste).

                                         sur la carte des cleanups via
notre site internet.

II. Créez votre événement 

• Gel hydro si vous 
n'avez ni eau ni savon 
à portée de main
• Tenue : vêtements qui
couvrent bras et jambes,
chaussures adaptées et gilet 
de sécurité
• Trousse de premiers secours 
• Pesons ou pèse-personnes

Inscription, référencement de cleanups et adhésion sur worldcleanupday.fr

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter
l'un de nos ambassadeurs.

https://www.worldcleanupday.fr/outils-et-guides/
https://www.worldcleanupday.fr/outils-et-guides/
https://www.worldcleanupday.fr/
https://www.worldcleanupday.fr/annuaire-ambassadeurs/


JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Afin de prévenir tout risque d’incident, il est préférable de s’équiper convenablement pour que votre
cleanup se déroule le plus agréablement possible. Il faut avoir pour cela :

Équipements et matériels 
indispensables

Des chaussures
avec semelles
renforcées

Des vêtements adaptés

Du matériel de balisage

La trousse de secours

Des gants épais

Des contenants et outils adaptés

Le gilet de sécurité

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

Selon la météo et le lieu de
ramassage. Idéalement, un
pantalon long (pour éviter les
égratignures ou les tiques).
Le plus : le T-Shirt WCD 
pour la classe, en vente 
sur vestiaire officiel ! 

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 !

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. Cela
facilitera le tri ! Pince à déchets utiles pour
certains, elles vous aideront à atteindre des
déchets dans des fourrés.

Fortement recommandé en tous
lieux pour les enfants.
Indispensable pour tous si votre
cleanup se fait aux abords de
lieux de circulation.

Des gants anti-coupure de bricolage
ou de jardinage (norme EN 388).
Éventuellement des gants fins pour 
le ramassage des mégots
exclusivement.

Respecter les règles sanitaires en vigueur 
(port éventuel du masque). Prévoyez eau et savon
ou du gel hydroalcoolique.

Eau, savon et gel hydroalcoolique
Bien utile pour se nettoyer les mains à la fin du cleanup.

ASSOCIATION WORLD CLEANUP DAY - FRANCE
SIÈGE SOCIAL : 25 RUE SAINT-JACQUES 59800 LILLE - CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR - 09 72 63 35 33

https://www.worldcleanupday.fr/boutique-officielle/
mailto:CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR


COMPOSTER

TRIER LES DÉCHETS 
DANS LA CLASSE/ÉCOLE

 RÉDUIRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

ANALYSER VOS POUBELLES
AVEC L’APPLICATION 
GUIDE DU TRI CITEO

COLLECTER BOUCHONS,
CANETTES POUR DES 
PROJETS SOLIDAIRES

CHERCHER DES
ALTERNATIVES AUX
DÉCHETS JETABLES

Participer au World Cleanup Day peut être l’évènement qui permet ensuite d’inscrire votre école 
dans une démarche écoresponsable en rendant vos élèves acteurs de leurs apprentissages. 
Faire en sorte 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.

DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

LE CHANGEMENT 
PASSE PAR L’ÉDUCATION !
Le label Éco-école est un label international. 
L’établissement qui en souhaite l’obtention doit traiter
pendant l’année de la demande l’un des huit thèmes mis 
en avant par le label à savoir l’alimentation, la biodiversité, 
le climat, les déchets, l’eau, l’énergie, la santé et les 
solidarités. www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole

Éco-école

MIEUX PRODUIRE
MIEUX CONSOMMER
MIEUX/MOINS JETER

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

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 3, 11, 12, 13, 14, 15 et 17
portés pour 2030.

Inscription, référencement de cleanups et adhésion sur worldcleanupday.fr

https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
https://knetpartage.fr/
http://www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole
http://www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole
http://www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole
https://www.worldcleanupday.fr/


Rejoignez le mouvement ! 
Inscrivez-vous sur

Et suivez-nous sur 

www.worldcleanupday.fr
et référencez votre cleanup

à partir du 3 mai !

2023

EN COLLABORATION AVEC PROFS EN TRANSITION
Le groupe Profs en transition, qui regroupe des milliers d’éducateurs éco-responsables de par le monde, s’associe pleinement à la
déclinaison « scolaire » du World Cleanup Day. Agir avec nos élèves autour de nos écoles pour sensibiliser à cette problématique
et être acteurs de nos communautés face à la prolifération des déchets nous paraît essentiel. Cette démarche répond à la double
responsabilité qui incombe à tout enseignant : dispenser un savoir s’appuyant sur des réalités scientifiques établies (océans de
plastiques, gestion des microdéchets, menaces sur la biodiversité, etc.) et donner à ses élèves des capacités d’action leur
permettant de construire leur citoyenneté et de se sentir membre de leur société. Cette action, simple et efficace, est un moyen
concret pour construire ou étayer des apprentissages autour des différentes formes de pollutions, de l’utilisation de nos énergies 
et de nos ressources, de nos façons de produire et de consommer, de nos impacts sur la biodiversité et le climat, etc. Ramasser
des déchets, c’est se responsabiliser et apprendre à respecter une nature qu’il s’agit de préserver. C’est aussi un formidable
vecteur de citoyenneté et de solidarité qui permet à chacun de comprendre qu’il peut agir à son niveau pour participer à la
construction d’un monde meilleur! 

Plus d’informations sur Profs en transition ? 

Club Citeo propose des outils pour permettre aux relais pédagogiques d’accompagner
les enfants de 6 à 12 ans à comprendre les enjeux du développement durable et à agir
en citoyens responsables. Nos ressources sont gratuites et adaptées aux besoins des
enseignants, des parents mais également des associations, collectivités locales ou
encore entreprises. Découvrez nos cahiers d'activités pour lutter contre les
déchets abandonnés cycle 2 et 3 ici.

Antoine et Fred, co-fondateurs de Profs en transition

profsentransition@gmail.com
www.profsentransition.com
www.facebook.com/groups/profsentransition/

Tous engagés pour 
une planète sans déchet !

Inscriptions sur worldcleanupday.fr

Journée mondiale 
du nettoyage de notre planète

#wcd2023

16 SEPTEMBRE 2023

Club CITEO
DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES GRATUITES ET ACCESSIBLES !

Le secteur du numérique est aujourd'hui l'un des plus polluants :
il représente chaque année 4% des émissions de gaz à effet de
serre, soit plus que l'aviation civile ! Le projet mondial du Digital
Cleanup Day est né de ce constat en 2020. Il est porté co-porté
en France avec l’Institut du Numérique Responsable.

Participez au Digital Cleanup Day le 16 mars 2024 !

https://profsentransition.com/
http://www.clubciteo.com/
http://www.worldcleanupday.fr/
https://www.clubciteo.com/
https://rec-clubciteo.citeo.com/programmes-pedagogiques-edd/cahier-dactivites-dechets-abandonnes/https:/rec-clubciteo.citeo.com/programmes-pedagogiques-edd/cahier-dactivites-dechets-abandonnes/
mailto:profsentransition@gmail.com
https://profsentransition.com/
https://www.facebook.com/profsentransition/?locale=fr_FR
https://www.clubciteo.com/
https://www.facebook.com/worldcleanupdayfrance/
https://www.instagram.com/worldcleanupdayfrance/
https://www.youtube.com/channel/UCRBn6GDS3kzW4uydZIcwOJA
https://www.linkedin.com/company/worldcleanupday2018-france/
https://twitter.com/WCDFrance
http://www.digital-cleanup-day.fr/
https://digital-cleanup-day.fr/

