
JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE

DE NOTRE PLANÈTE

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

LE 18 SEPTEMBRE 2021*

*Retrouvons-nous du 15 au 19 septembre 2021 !

PLUS D’ACTION !
MOINS DE BLABLA



Inscription et adhésion sur www.worldcleanupday.fr

L’édito de la présidente
VIRGINIE GUÉRIN,

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE2021

«70 camions d’une tonne 
mobilisés dans l’année, cela 
équivaut à une dépense 
de 72.000 euros. Avec cet 
argent, pourtant, nous pour-
rions repeindre une école, 
mieux aménager les routes 
pour éviter les accidents
ou installer du mobilier 
urbain, des terrains de jeux
pour les enfants».

Aymeric Robin, 
maire de Raismes, France Bleu. 03/11/2018.

Témoignage

Roger VICOT, maire de Lomme (59), entouré des citoyens mobilisés lors du World 

CleanUp Day 2018.

Nous préparons la 4e 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 
18 septembre prochain.
Après une année 2020 inédite, 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 2021 commence 
en nettoyant nos données lors du Cyber 
World CleanUp Day du 15 au 20 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 18 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 ! 
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Association World CleanUp Day - France 
75 rue Léon Gambetta 59000 Lille
contact@worldcleanupday.fr  
09 72 633 533

Contacts

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

2020 en chiffres

139 000
personnes mobilisées ! 166 PAYS

11 MILLIONS
de participants

tonnes et
525

de déchets ramassés
1 400m3



Inscription et adhésion sur www.worldcleanupday.fr

Nous comptons sur la mobilisation de plusieurs milliers de citoyens sur l’ensemble du 
territoire français, DROM-COM compris. L’idée étant de poser un regard différent sur 
l’état environnemental de nos lieux de vie. Aussi, retrouvons-nous le 18 septembre 
2021 pour la Journée mondiale du nettoyage de notre planète ! Comment faire ? Pour 
vous, collectivités, il existe plusieurs raisons
et façons d’agir :

Élodie Urbaniak, coordinatrice nationale du World 

CleanUp Day - France et Marie-Laure Rebergue, 

adjointe à la directrice mairie de Quartier de Lille - 

Moulins. 2019

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS ORGANISER 
LE WORLD CLEANUP DAY ? 
• Des dizaines voire des centaines de citoyens vont  
 se mobiliser entre le 15 et le 19 septembre pour 
 ramasser des déchets dans leur commune, non pas pour  
 pointer du doigt les déchets mais pour se rendre acteur de  
 leur environnement et soulever des élans de solidarité : créer  
 du lien social entre les citoyens.
•  Sensibiliser vos citoyens au tri des déchets.
• Mettre en avant les commerces de proximité et les initiatives  
 positives locales.
•  L’occasion de présenter vos agents et de valoriser 
leur travail quotidien.

•  Le World CleanUp Day est un mouvement citoyen positif et 
fédérateur. 

•  Vous êtes experts en la matière, vous pourriez mobiliser vos 
citoyens sur des endroits stratégiques.

COMMENT AGIR? 
• Organiser et/ou coordonner un ou des ramassage(s) de  
 déchets dans votre commune entre le 15 et le 19   
 septembre 2021 en y conviant écoles, entreprises et  
 associations.
• Communiquer sur l’événement dans vos différents supports  
 de communication. 
• Échanger avec les ambassadeurs locaux via 
 www.worldcleanupday.fr/annuaire-ambassadeurs/ 
 et apporter votre aide logistique. 
•  Permettre et être facilitateur aux organisateurs de CleanUp* 
de faire des ramassages de déchets sur votre commune.

•  Consulter vos agents pour mettre à disposition des moyens 
humains et matériels (bennes, gants, sacs poubelles…) 
et vous assurer la mise en relation avec les traitements de 
déchets associés. 

•  Solliciter la presse et prendre de jolis clichés que vous 
pourrez communiquer à l’association World CleanUp Day - 
France 

• Adhérer à l’association World CleanUp Day - France afin de  
 supporter l’association dans son action et ses valeurs, plus  
 d’informations : contact@worldcleanupday.fr

*Ramassage de déchets.

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.

Le challenge ! RETROUVONS-NOUS 
ENTRE LE 15 ET LE 19 
SEPTEMBRE !

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 2030.



Rejoignez le mouvement !
INSCRIVEZ-VOUS SUR

WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR

ET SUIVEZ-NOUS SUR 
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