
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE – Bilan du World CleanUp Day 2018 en Vaucluse 

40 tonnes de déchets collectés (245m3) par plus de 900 citoyens ! 
 

 

De nombreux acteurs mobilisés sur notre département 

Dans le cadre du World CleanUp Day 2018, des dizaines d’associations et collectivités (du réseau France 

Nature Environnement Vaucluse, le SMAEMV / Projet de PNR Mont-Ventoux, les Chevaliers de l'Onde, Le 

Remède de l’Autruche…) ont porté cette formidable action mondiale de ramassage des déchets sauvages dans 

26 communes vauclusiennes avec l’aide de nombreux partenaires : d’Avignon à Bédoin et de Sérignan-du-

Comtat à Fontaine-de-Vaucluse, en passant par des communes du Comtat Venaissin et du Mont Ventoux. 

C’est ainsi que le 14 et 15 septembre dernier, plus de 900 hommes et femmes se sont prêtés au jeu 

localement pour la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale de l’histoire, en agissant 

collectivement pour nettoyer la planète. Equipés de gants, de sacs, de gilets jaunes et d’une motivation 

admirable, les bénévoles de chaque point de rendez-vous ont réussi l’exploit de débarrasser de leurs déchets 

sauvages plus de 56 sites distincts ! 
 

Des tonnes de déchets collectés 

Matelas souillés, batteries et morceaux de véhicules, emballages en verre ou plastique, déchets de BTP, 

charriots de supermarché, ordures ménagères, textiles, cartons, ferrailles… constituent la longue liste des 

cadeaux laissés par les incivilités à notre Environnement. 

Dans la plus grande convivialité et pour le plus grand bonheur des habitants, des promeneurs et de la 

biodiversité, les citoyens mobilisés ont retiré de la nature plus de 245 m3 de déchets représentant une masse 

de plus de 40 tonnes. Une véritable prouesse, d’autant plus que ces immondices ont rejoint les filières 

d’élimination ou de recyclage adaptées.  
 

Des objectifs à court et à long terme 

Forte de son immense succès, cette initiative ambitionne, d’une part, de provoquer une prise de conscience 

globale sur la problématique des déchets sauvages, et d’autre part, de générer un changement durable des 

comportements. L’objectif général réside dans la volonté de mettre à profit le travail réalisé par tout le monde 

et ses résultats concluants. 

Concrètement, cela passe par la communication du bilan du World CleanUp Day au plus large public possible, 

mais également par le développement d’outils de sensibilisation intégrant ces chiffres, et par l’incitation des 

citoyens et des associations à signaler toute décharge illégale aux collectivités territoriales concernés.  

Le bilan national qui se tient le 19 novembre prochain à Paris sous la forme du « Forum World CleanUp Day & 

après ? » sera l’occasion de construire un programme d’actions avec, on l’espère, l’annonce de la deuxième 

édition française de cette opération de nettoyage en 2019.  



 

 
 

Contacts  

France Nature Environnement Vaucluse (FNE84) 

fnevaucluse@gmail.com 

 

Baptiste MONTESINOS (SMAEMV) 

baptiste.montesinos@smaemv.fr 

 

Jean-Pierre SAUSSAC (La Nesque Propre) 

jpsaussac@gmail.com  

Pierre PASTOR (Le Comité Ecologique Comtat Ventoux) 

pierrepastor@free.fr  

 

Jean RONZE (Les Chevaliers de l’Onde) 

jean.ronze@orange.fr 

 

Nicole BERNARD (Les Sorgues Vertes) 

nicole.bernard84@orange.fr 
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