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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’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 Fosseux (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.

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.

L’édito de la présidente
VIRGINIE GUÉRIN,

PRÉSIDENTE WORLD CLEANUP DAY - FRANCE2021

2020 en chiffres

139 000
personnes mobilisées ! 166 PAYS

11 MILLIONS
de participants

tonnes et
525

de déchets ramassés
1 400m3

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 ! 



Inscription et adhésion 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 18 septembre 
2021 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.

MOBILISER
Organiser un nettoyage en mobilisant vos 
bénévoles. Non seulement cela aura un impact éco-
logique mais vous renforcerez également les liens au 
sein de votre association et/ou avec vos partenaires. 

COMMUNIQUER
Parler de votre action sur les réseaux 
sociaux, sur votre site et partagez votre engagement 
avec votre mairie. Valorisez l’image de votre associa-
tion et développez les échanges !

INFORMER 
N’hésitez pas à relayer l’information à vos adhérents, 
vos partenaires sur le mouvement et son rôle via 
www.worldcleanupday.fr

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

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


