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LE 15 SEPTEMBRE 2018 
 

1)	PRESENTATION	
Nettoyons	la	planète	en	1	jour	
WORLD	CLEANUP	DAY	2018	
Le	mouvement	citoyen	du	WORLD	CLEANUP	DAY	2018	est	né	en	ESTONIE	en	2008,	son	objectif	est	de	
fédérer	 l’ensemble	de	 la	 société	autour	d’un	projet	 commun	 :	NETTOYER	LA	PLANÈTE	de	 ses	déchets	
sauvages	en	1	JOUR,	en	réunissant	5%	de	la	population	mondiale,	le	samedi	15	Septembre	2018.		
Le	15	septembre	2018,	un	mouvement	citoyen	et	solidaire	naîtra	dès	l'aube	au	Japon	pour	aboutir	à	la	
fin	de	la	journée	sur	les	plages	d'Hawaï.		
Si	vous	aussi	vous	souhaitez	dire	un	jour	à	vos	enfants	et	petits-enfants	:	"Le	World	Cleanup	en	2018,	j'y	
étais	!!!	"	rejoignez	notre	action.	Aidez-nous	en	partageant	notre	message	et	en	augmentant	le	nombre	
de	donateurs,	vous	contribuerez	à	l'une	des	plus	grandes	actions	civiques	!		
Rejoignez-nous	sur	Facebook	:	https://www.facebook.com/worldcleanupdayfrance/	
Un	mouvement	né	en	Estonie	
En	2008,	l’Estonie	est	parvenue	à	réunir	4%	de	sa	population	et	à	nettoyer	10	000	tonnes	de	déchets	en	
quelques	heures.	Le	mouvement,	appelé	Let’s	Do	 It,	s’est	ensuite	répandu	partout	dans	 le	monde.	En	
2014,	on	dénombrait	7	pays	ayant	réuni	plus	de	5%	de	leur	population	en	1	journée	(15%	en	Slovénie).		
De	cette	mobilisation	massive	est	né	le	projet	du	World	Cleanup	Day	2018.	A	ce	jour,	plus	de	130	pays	
ont	créé	leurs	équipes	pour	y	participer.	
World	CleanUp	Day	en	France	:	
MISSION	:	Promouvoir	le	World	Cleanup	Day	2018	en	France.		
OBJECTIF	:	Mobiliser	5%	de	la	population	Française.		
VISION	:	Fédérer	l’ensemble	des	citoyens	autour	d’un	projet	collectif	et	solidaire.		
VALEURS	:	Universalité,	convivialité,	solidarité	et	respect.	
Programme	accrédité	par	l'UNEP	
Let’s	 Do	 It	 Foundation	 (Estonie)	 est	 accrédité	 par	 l’UNEP	 (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	:		
.	Assurer	une	gestion	durable	des	ressources	en	eau,		
.	Établir	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,		
.	Préserver	et	restaurer	les	écosystèmes	terrestres,	enrayer	et	inverser	le	processus	de	dégradation	des	
sols	et	mettre	fin	à	l’appauvrissement	de	la	biodiversité	
Lien	du	site:	https://www.worldcleanupday.fr/	



2)	PARTICIPER	
Le	15	septembre	prochain	c’est	 le	 jour	où	nous	allons	nettoyer	 la	planète	!	C’est	 la	mission	du	
World	CleanUp	Day	qui,	en	France,	souhaite	mobiliser	plus	de	trois	millions	de	personnes.	Sur	
le	 terrain,	 nombre	 d’associations	 s’engagent	 déjà	 pour	 sensibiliser	 ou	 tout	 simplement	
nettoyer	des	environnements	souillés	par	les	déchets	sauvages.	

Des	 opérations	 de	 nettoyage	 sont	 ainsi	 organisées	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 dans	 les	 espaces	
naturels	comme	les	côtes	(plages	et	abords),	les	cours	d’eau	et	berges,	les	campagnes	et	forêts,	
en	montagne	et	dans	les	parcs	urbains	aussi.	

L’objectif	 de	WORLD	 CLEANUP	 DAY	 –	 FRANCE	 est	 de	 fédérer	 toutes	 les	 énergies	 autour	 d’un	
projet	 universel,	 générer	 une	 prise	 de	 conscience	 globale	 sur	 la	 problématique	 des	 déchets	
sauvages.	Nous	voulons	«	nettoyer	 la	planète	en	1	jour	»,	avec	les	150	autres	pays	participant	à	
l’opération.	 Nous	 voulons	 organiser	 la	 plus	 grande	mobilisation	 citoyenne	 et	 environnementale	
jamais	faite	pour	une	prise	de	conscience	mondiale.	
Une	 activité	 simple	 :	un	 site	de	 ramassage,	un	 rendez-vous,	des	 sacs	et	des	gants	et	 c’est	parti	
pour	une	opération	de	nettoyage	collective	et	bon	enfant.	

Votre	 association	 peut	 participer,	 vous	 choisissez	 les	 moyens	 directement	 mobilisables	 pour	
nous	aider	à	réaliser	l’opération	:	

• relais	d’information	à	partir	de	vos	différents	réseaux	et	auprès	de	vos	adhérents	
• partages	d’expériences	avec	nos	bénévoles	
• mise	en	relation	avec	les	associations	impliquées	sur	votre	territoire	

Alors	 le	 15	 septembre	 prochain,	 participez	 !	 Inscrivez	 votre	 association	 dans	 une	 opération	
mondiale	et		rejoignez-nous	pour	cette	belle	action	collective	!	
	

	
	
	
3)	DECHETS		

Si	les	consignes	de	tri	varient	selon	les	territoires,	certains	déchets	peuvent	être	triés	à	minima	
et	trouveront	forcément	une	piste	de	valorisation	(ou	d’élimination	optimale)...	

Qu’adviendra-t-il	des	déchets	ramassés	?	



Nous	 travaillons	 à	 une	 communication	 proactive	 avec	 les	 collectivités	 (communes	 et	
intercommunalités)	 afin	 de	 les	 préparer	 à	 un	 afflux	 massif	 de	 déchets	 concentré	 sur	 le	 jour	 J.	
Nous	 les	 inviterons	 à	 participer	 activement	 au	 programme	 en	 mettant	 à	 disposition	 des	
bénévoles	et	participants	 les	moyens	de	collectes	dont	elles	disposent	pour	assurer	 le	 transport	
des	déchets	dans	les	meilleures	conditions.	

Nous	sommes	également	en	discussion	avec	nombre	d’opérateurs	du	déchet	(repreneurs	pouvant	
assurer	tri,	recyclage	et/ou	élimination)	pour	offrir	un	maximum	de	filières	directes	sur	le	plus	de	
territoires	possible.	Ce	afin	de	soulager	 les	collectivités	sur	 la	charge	 importante	de	déchets	qui	
seront	rassemblés	le	15	septembre	2018.	

Il	 relèvera	 néanmoins	 de	 la	 responsabilité	 des	 équipes	 locales,	 qui	 travailleront	 de	 façon	
indépendante	 sur	 leur	 territoire,	 de	 planifier	 l’enlèvement	 des	 déchets	 et	 prévoir	 l’exutoire	 le	
plus	 adapté	 en	 fonction	 de	 la	 quantité	 prévue	 de	 déchets	 ramassés.	 Il	 leur	 faudra	 en	 effet	
prendre	 contact	 avec	 les	 potentiels	 repreneurs	 locaux	 et	 prévoir	 le	 mode	 de	 transport	 le	 plus	
adapté	:	 de	 l’apport	 par	 les	 bénévoles/participants	 en	 déchetterie	 ou	 point	 d’apport	 volontaire	
pour	les	petites	quantités	à	 la	mise	en	place	d’un	ramassage	spécifique	par	 la	collectivité	(ou	un	
partenaire	privé)	pour	les	sites	présentant	des	quantités	de	déchets	importantes.	

Qui	puis-je	contacter	?	

Pour	vous	aider	à	organiser	en	amont	ce	volet	du	projet,	nous	vous	invitons	à	vous	rapprocher	de	
votre	 mairie	 et	 de	 votre	 collectivité.	 Il	 existe	 très	 probablement	un	 référent	 et/ou	 un	 élu	
responsable	du	plan	et	programme	de	prévention	des	déchets	sur	votre	territoire.	Retrouvez	 leurs	
coordonnées,	en	cherchant	 la	collectivité	et/ou	 le	syndicat	dont	relève	votre	commune	dans	cette	
liste.		

Est-ce	que	les	déchets	seront	triés	?	

Notre	 communication	 vers	 les	 organisateurs	 locaux	 sera	 évidemment	 orientée	 pour	 favoriser	
autant	que	possible	le	tri	des	déchets	ramassés,	afin	de	réduire	à	son	minimum	la	part	résiduelle	
(déchets	non	triés	et	voués	à	l’incinération	ou	à	l’enfouissement)	et	maximiser	la	part	de	déchets	
triés	pour	permettre	leur	valorisation.	

Les	consignes	de	tri	varient	d’un	territoire	à	l’autre.	Nous	avons	prévu	de	recenser	avec	autant	de	
précision	que	possible	les	règles	applicables	sur	chaque	territoire.	

La	 «	feuille	 de	 route	»	 des	 organisateurs	 locaux	 préconisera	 néanmoins	 de	 confirmer	 ses	
consignes	en	 se	 renseignant	en	amont	du	 jour	 J	auprès	de	 leur	 intercommunalité	 (communauté	
de	 communes	 ou	 d’agglomération,	 syndicat).	 Ces	 consignes	 sont	 très	 généralement	 disponibles	
sur	les	sites	internet	de	l’intercommunalité	et/ou	de	la	commune.	

Quels	déchets	trier	en	priorité		

• Cartons	et	papiers	
• Plastiques	 (PET	:	plastique	 transparent	des	bouteilles	d’eau	et	autres	boissons	 /	PEHD	:	plastique	

opaque	des	bouteilles	de	lait	mais	aussi	des	bouteilles	de	détergents	et	cosmétiques)	
• Métaux	
• Non	ferreux	:	canettes	de	soda	et	bière	en	aluminium	



• Ferreux	:	objets	en	fer,	acier	et	tout	autre	métal	aimantable	
• Déchets	électriques	et	électroniques	

Et	pour	savoir	comment	nos	partenaires	peuvent	vous	aider	à	collecter	et	valoriser	au	mieux	 les	
déchets,	rendez-vous	sur	la	page	"Nos	partenaires".	
	
4)	ORGANISATION	MARTINIQUE		

Rejoignez	le	«	World	Clean	up	Day	Collectif	Martinique	»	(présence	numérique	sur	Face	Book	)	et	
constituer	votre	Team,	informez-nous	de	votre	évènement		!!	
	

	
	
	
	

MERCI	DU	FOND	DU	CŒUR	POUR	VOTRE	IMPLICATION	


