
 

Réunion de présentation du World CleanUp Day – Vaucluse 

Relevé de décisions 

09/07/2018 – Mormoiron 

Présents :  

Baptiste Montésinos / SMAEMV 
Etienne Urbano / FNE 84 
Agnès Boutonnet / FNE 84 
Jean-Pierre Saussac / Nesque Propre 
Typhaine Roulland / SIDOMRA 
Marianne Rousseil / FNE 84 
Olivier Delaprison / ONF 
Bernard Becherot / Nesque Propre 
Andrée Becherot / Nesque Propre 
Nicole Bernard / Sorgues Vertes 
Vincent Bernard / Sorgues Vertes 
Pierre Pastor / Comité Ecologique Comtat Ventoux 
Marie-Christine Lanaspèze/ Comité Ecologique Comtat 
Ventoux 

Marie-Claude Baulin / Chevaliers de l’Onde 
Lucienne Ronze 
Jean-Louis Baulin 
Jean Martial Ronze 
Leïla Estellon / Mairie de La Roque sur Pernes 
Olympe Delmas / Journaliste scientifique 
Jean-François Samie / Nesque Propre 
Michel Blanchard / LPO Ventoux 
Jean-Pierre Richaud / Nesque Propre 
Lian Richaud / Nesque Propre 
Célia Girieud / SMAEMV 
Vincent Thomann / SMAEMV 
 

 

Contexte : 

Alors que l'actualité nous rappelle sans cesse que la planète est de plus en plus polluée, la France a 

rejoint en 2018 une action mondiale visant à nettoyer la Terre le 15 septembre prochain : le World 

CleanUp Day. Avec 150 autres pays, les objectifs sont de mobiliser massivement les citoyens pour 

nettoyer la nature et de faire changer les comportements. Localement, plusieurs organisateurs 

d’opérations de collecte de déchets en milieux naturels unissent leurs forces à l'occasion de cette 

journée (SMAEMV/Nettoyons le Ventoux, la Nesque propre/Une journée pour la Nesque, Les 

Chevaliers de l'Onde/Grande Journée de nettoyage de la Sorgue). 

À ce titre, FNE Vaucluse et ses associations adhérentes, le SMAEMV-Projet de Parc Naturel Régional 

du Mont-Ventoux et Les Chevaliers de l’Onde ont organisé une réunion de présentation et de 

préparation du World CleanUp Day en Vaucluse à Mormoiron le 09/07/2018. 

Les points suivants y ont été abordés : 

• Le World CleanUp Day, ses objectifs et son mode opératoire 

• Le périmètre d'action, identification et cartographie des sites et des acteurs 

• Les prochaines étapes, organisation et communication 

 

Les sites de collectes : 

- Les sites de collectes devront être identifiés le plus rapidement possible afin d’avoir une vision 

claire des besoins et pouvoir communiquer. Prévoir un nombre de sites importants et 

quelques sites de secours au cas où la participation serait plus importante que prévue. 



- Etienne Urbano, de la FNE 84, se chargera d’indiquer sur le site internet 

https://worldcleanupday.fr/cartedesactions/ la localisation de chaque site de ramassage. Pour 

cela, un mail sera prochainement envoyé afin d’indiquer à tous les informations à lui fournir 

pour l’ajout d’un site (identité du responsable de site, lieu, besoin, mail, horaires…). Il 

contiendra également l’affiche personnalisable du World CleanUp Day. 

 

- À l’heure actuelle, quelques sites sont déjà pressentis/actés : 

 

o Le SMAEMV portera une action sur le mont Ventoux (Nettoyons le Ventoux), dans les 

Gorges du Toulourenc et sur les bordures de l’Aygues à Buisson. 

o La Nesque Propre s’occupera du périmètre des 11 villages riverains de la Nesque avec 

une extension aux villages du plateau de Saint Christol.  

o Le Comité Ecologique Comtat Ventoux se chargera des bords du canal de Carpentras 

et d’une partie de la Via Venaissia. 

o Les Chevaliers de l’Onde se chargeront des bords du canal de Carpentras. Avec le 

groupe Auchan, ils interviendront également sur la partie du canal de Vaucluse et le 

périmètre du centre commercial. 

o Une ou plusieurs classes du collège Daudet de Carpentras devrai(en)t nettoyer leur 

collège ou les berges de l’Auzon. 

Il est attendu que le nombre de sites augmente dans les jours à venir, avec la communication 

qui démarre. 

 

Communication : 

- La communication sur l’évènement démarre dès maintenant par des actualités sur les sites 

internet et les réseaux sociaux. Pour informer et sensibiliser les partenaires potentiels, il est 

conseillé de privilégier dans un 1er temps les appels téléphoniques plutôt que les mails (plus 

efficace). 

 

- Rapidement, un communiqué de presse va être rédigé sur la base du courrier d’invitation. Il 

contiendra quelques photos et l’ensemble des informations nécessaires. Cosigné, il sera 

envoyé à l’ensemble de la presse locale et aux maires du territoire. 

 

- Une conférence de presse sera organisée début septembre, une fois l’ensemble des sites et le 

nombre approximatif de participants connus. Date, lieu et prise de parole à définir. Pour cette 

occasion, un moyen sera trouvé afin d’annoncer et mettre en valeur l’ensemble des 

associations participant à l’évènement. 

 

 

Inscriptions : 

- Les canaux d’inscription seront multiples. Autan que possible, les bénévoles devront passer 

par le site https://worldcleanupday.fr  Celui-ci renverra vers les coordonnées du responsable 

du site afin qu’il soit autonome sur ses inscriptions. Il est donc primordial que chaque 

https://worldcleanupday.fr/cartedesactions/
https://worldcleanupday.fr/


responsable connaisse ses besoins et n’hésite pas à rediriger vers une opération voisine s’il a 

suffisamment de monde.  

Certains bénévoles passeront directement par un membre d’une association organisatrice 

pour s’inscrire. Idéalement, il faudrait le rediriger vers le site https://worldcleanupday.fr pour 

qu’il s’y inscrive. Si ce n’est pas possible, pensez à le comptabiliser afin qu’il soit pris en compte 

dans le nombre de bénévoles ayant participé à l’évènement.  

 

Organisation du ramassage : 

- Une réunion technique avec les responsables des sites sera réalisée début septembre afin de 

parler de l’organisation de leur ramassage. A minima, cette réunion pourra prendre la forme 

d’une fiche contenant toutes les informations nécessaires et utiles. 

 

- Bien que les modalités de ramassage soient laissées à l’appréciation du responsable de site, il 

est préconisé d’organiser son évènement que sur la matinée. Le reste de la journée pourra 

être consacré à une randonnée ou la visite d’un monument dans le cadre de la fête du 

patrimoine. 

 

- Pour le pique-nique il est convenu, dans la mesure du possible, de privilégier un repas 

regroupant plusieurs groupes à proximité. Les responsables de groupes peuvent d’ores-et-déjà 

réfléchir à un espace approprié. 
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