OPÉRATION

JOURNÉE MONDIALE
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE
L

JULIEN PILETTE,
président de l’association
World cleanUp Day

a 
journée mondiale du nettoyage de
notre planète, le World CleanUp Day, revient pour sa 2ème édition le 21 septembre
2019. Cette journée de fête est un moyen
de fédérer les énergies de toutes les merveilleuses initiatives visant à lutter contre
les déchets humains souillant notre écosystème. Sensibiliser massivement l’ensemble
des composantes de notre civilisation pour
que nous regardions tous dans le même
sens : celui d’un développement humain
durable. Cette journée est un prétexte pour

mettre en avant les solutions qui existent
déjà et qui doivent devenir notre quotidien.
Nettoyons ensemble en s’amusant pour
permettre aux personnes et structures
les plus éloignées de ces considérations
de mieux se rendre compte du besoin de
changer nos modes
de production et de
consommation.
#KeepItClean

PRÉSERVER

MOBILISER

FÉDÉRER

SENSIBILISER

Le World CleanUp Day

Journée mondiale du nettoyage de notre planète !

P

arce que nous sommes tous
concernés par l’environnement
dans lequel nous évoluons, le World
CleanUp Day 2019 ambitionne de
rassembler 3,5 millions de personnes soit 5% de la population
française, pour des actions de
ramassage de déchets sauvages
à travers toute la France.

L’édition 2018 en chiffres

200 000

personnes se sont rassemblées en France
avec plus de 3000 CleanUp recensés.

Une journée unique au monde à
dimension internationale qui ne
pourra pas se faire sans vous !

WE DID IT !
18 millions

Organisez dès maintenant votre
CleanUp et inscrivez votre action
de nettoyage sur le site
www.worldcleanupday.fr
afin que d’autres participants
vous rejoignent.

Soit 660 T / 15000 m3 de déchets ramassés au total
en France et 82280 T dans le monde !

de participants de 158 pays partout dans le monde
se sont mobilisés à nettoyer, trier et faire de cette
action mondiale un moment d’échanges et de partages.

Citoyens, associations, entreprises, écoles et collectivités,
RDV le 21 septembre prochain pour nettoyer ensemble notre planète !
ASSOCIATION WORLD CLEANUP DAY - FRANCE — CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR - 09 72 63 35 33

Let’s Do It Foundation (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 :
. Etablir des modes de consommation et de production durables,
. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable,
.P
 réserver et restaurer les écosystèmes terrestres, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité.

Votre association s’engage

Le challenge pour 2019
Nous comptons sur la mobilisation de 3,5 millions de personnes sur l’ensemble du territoire, DROM
compris. Retrouvons-nous le 21 septembre 2019 pour la Journée mondiale du nettoyage de notre
planète ! Comment faire ?

Pour vous, associations, il existe plusieurs façons
d’agir :

N’attendons pas
le 21 septembre pour agir !
LUNDI 22 AVRIL
Earth Day

sociaux, sur votre site, sur celui de votre mairie…

DU 30 MAI AU 5 JUIN
Semaine Européenne
du Développement Durable

3/ Informez vos adhérents, vos partenaires sur

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
World CleanUp Day

le mouvement, son but.

4/

Utilisez le moteur de recherche Lilo. Ainsi vos
recherches financent gratuitement des projets sociaux
et environnementaux. Invitez tous vos bénévoles à faire
de même !

Encouragez vos adhérents à utiliser l’application
World CleanUp pour cartographier les déchets
sauvages !

!

2/ Communiquez votre engagement sur les réseaux

A
N

1/

Le 21 septembre prochain, organisez un nettoyage en
mobilisant vos bénévoles. Non seulement cela aura un
impact sur l’écologie mais vous renforcerez également
les liens au sein de votre association et/ou avec vos
partenaires. Valorisez l’image de votre association
et développez les échanges !

KEEP IT CLE

DU 16 AU 24 NOVEMBRE
Semaine réduction des déchets

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

MIEUX PRODUIRE
MIEUX CONSOMMER
MIEUX JETER
LE 21 SEPTEMBRE, PARTICIPEZ VOUS AUSSI À

LA JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE
ASSOCIATION WORLD CLEANUP DAY - FRANCE –SIÈGE SOCIAL : 75 SUR LÉON GAMBETTA 59000 LILLE - CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR - 09 72 63 35 33

