
JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE

DE NOTRE PLANÈTE

SOYONS UN MAX !

SOYEZ PRÊTS, 
SOYONS PARTOUT, 

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

LE 19 SEPTEMBRE 2020*

*Retrouvons-nous entre le 16 au 20 septembre 2020 !



Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

MOBILISER
SENSIBILISER

PRÉSERVER

FÉDÉRER

L’édito de la présidente
VIRGINIE GUÉRIN,

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE

2019 en chiffres

tonnes de 
déchets ramassés

840

265 000
personnes mobilisées ! 180 PAYS

20,1 MILLIONS
de participants

Association World CleanUp Day - France 
75 sur Léon Gambetta 59000 Lille
contact@worldcleanupday.fr  
09 72 633 533

Contacts

2020

«L’idée est de jouer sur la 
spontanéité. […] Ce que l’on 
veut c’est que ceux qui sont 
sur la plage se lèvent de leur 
serviette pendant 
10 minutes et ramassent 
les déchets autour d’eux. 
On ne veut pas les accapa-
rer longtemps ! Juste les 
sensibiliser sur l’impact des 
déchets, […] et les inciter à 
changer leur comportement 
sur les plages».

Abdès Bengorine,
fondateur de l’association Recyclop.

Témoignage

Élodie Urbaniak (Coordinatrice nationale WCUD), Valérie Amant (Director 

communication The SeaCleaners), Virginie Guérin (Présidente WCUD) et 

Antoine Rodat (Community manager, The SeaCleaners).

Institut océanographique de Paris - 2020.

Le World CleanUp Day va connaître sa 3ème 
édition, le 19 septembre prochain. Les 
citoyens du monde se synchroniseront 

alors pour ramasser des déchets dans la nature 
pendant 36h lors de la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète.
Chacun a le pouvoir de tout changer 
et ensemble tout devient possible ! 
Que vous soyez ouvrier ou chef d’entreprise, 
fonctionnaire ou élu, élève ou professeur, 
demandeur d’emploi ou actionnaire, le World 
CleanUp Day vous appartient. Que chacun 
d’entre nous puisse créer son World CleanUp 
Day avec son entourage, dans son quartier 
ou à la campagne.

Nous étions 265 000 personnes en France 
en 2019. En 2020, nous souhaitons mobiliser 
massivement la jeunesse de la maternelle aux 
études supérieures et ainsi atteindre plus d’un 
million de participants.
Le World CleanUp Day, c’est de l’action et pas 
de blabla !
C’est un outil de communication pour 
commencer à agir et surtout fédérer tous les 
acteurs dans les territoires ruraux et urbains. 
Ensuite, la dynamique multi-acteurs se poursuit 
dans les territoires au-delà du jour J pour 
construire des solutions et #mieuxproduire 
#mieuxconsommer #moinsjeter.

Après le Jour J, 
lors du forum de 
restitution « World CleanUp Day et Après ? » 
chaque année nous mesurons l’impact sociétal 
et social de notre action. À l’issue de cette 
grande fête des voisins (sans les déchets), 
« on a passé un bon moment ! » et puis 
« on s’est senti utile » en allégeant la nature 
de ses déchets.
Les valeurs du World CleanUp Day - France 
sont tolérance, respect, solidarité et convivia-
lité. Parce que si ça n’est pas fun, ça n’est pas 
durable ! Rejoignez-nous pour préparer le 
19 septembre prochain partout en France !



Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

Nous comptons sur la mobilisation de plusieurs milliers de personnes 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 19 septembre 2020 pour la Journée mondiale du 
nettoyage de notre planète ! Comment faire ? Pour vous, associations,
il existe plusieurs façons d’agir :

Distribution de sacs et de gants sur la Grand’ Place de Lille 

durant la Marche pour le climat et du World CleanUp Day 

le 21 septembre 2019.

MOBILISEZ
Organisez un nettoyage en mobilisant vos 
bénévoles. Non seulement cela aura un impact 
écologique mais vous renforcerez également les 
liens au sein de votre association et/ou avec vos 
partenaires. 

COMMUNIQUEZ
Faites connaître votre action sur les réseaux 
sociaux, sur votre site et partagez votre engage-
ment avec votre mairie. Valorisez l’image de votre 
association et développez les échanges !

INFORMEZ 
N’hésitez pas à relayer l’information à vos adhé-
rents, vos partenaires sur le mouvement et son 
rôle via www.worldcleanupday.fr

FÉDÉREZ 
Mettez en avant le blason de votre guilde 
afin de renforcer l’entraide, valeur forte du 
monde associatif.

Le challenge ! RETROUVONS-NOUS ENTRE 
LE 16 ET LE 20 SEPTEMBRE !



INSTALLER DES CENDRIERS 
EN EXTÉRIEUR

ADOPTER UN COMPORTEMENT PLUS 
RESPONSABLE DANS L’UTILISATION 

DES OUTILS NUMÉRIQUES

PARTAGER DES MOMENTS 
CONVIVIAUX ZÉRO DÉCHET

ÉVITER LES IMPRESSIONS 
À USAGE UNIQUE

Participer au World CleanUp Day peut être l’occasion d’inscrire votre association dans une démarche 
d’entraide en rendant vos bénévoles acteurs pour qu’ils appuient les valeurs du mieux vivre ensemble. 
Quelques exemples non-exhaustifs que vous pouvez proposer au sein de votre association. 
Ils paraissent évidents et pourtant.

VOTRE ASSO’ EST DANS LA PLACE !

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.

Rejoignez 
le mouvement !

INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR

ET SUIVEZ-NOUS SUR 

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.


