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Le World CleanUp Day : 
qu'est-ce que c'est ?

C'est la Journée mondiale de nettoyage de la Planète

Cet événement a été créé en 2007 en Estonie
Aujourd'hui, plus de 160 pays sont engagés !
En 2021, c'est la 4ème édition en France !

L'objectif est de rassembler le plus de monde possible (au
moins 5% de la population) pour ramasser les déchets

sauvages qui polluent notre environnement. Cet événement
cherche à sensibiliser à cette problématique tout en créant

du lien social.



Chiffres-clés du World CleanUp Day 2021 dans le
Vaucluse

96 opérations de ramassage
 

3 321 participants
 

86 tonnes de déchets ramassés
 

436 m3 de déchets ramassés

Ce bilan a été rédigé avec les informations portées à la connaissance de FNE Vaucluse, en tant qu'ambassadrice départementale. Il
est fort probable qu'il ne soit pas exhaustif.

Répartition des opérations de nettoyage sur le département

Baptiste MontesinosC



202 structures participantes dans le Vaucluse en 2021 !

Associations Mairies

Transition écologique Châteauneuf-du-pape, Association de Caromb,
Comité écologique Comtat-Ventoux, Association des chasseurs de

Sérignan, Association des Quartiers de Mazan et de la Lègue de
Carpentras, Eccopède, Association "Costumes et Traditions", C'est pour
toi, CINEA 84, La Chourma dis Afouga, Arts de Vivre aux Coudoulets et

aux Castanes, Pernes éco-citoyenne, Foyer laïque de 2 écoles de Sorgues,
Association S-C développement territorial et social INSANE FAMILY Apt,
Musique & Développement, Imagine une forêt, Bien vivre aux garrigues,
L'aimant c'est d'aimant, Les Amis de Malemort et de l'Escandihado, CEDER,
Bleues'Bellules, Collectif du poumon vert d'Aubignan, la Maison en carton,

La Maison de l'Histoire locale, ZAP Agroparc, la Recyclette en Luberon,
Zéro Déchet Cadenet, C.A.P en Luberon, Le Fil, AMAP de la Grande Bastide

et l'Association de jumelage de Beaumes-de-Venise

Grâce à l'investissement des nombreuses associations, collectivités, entreprises, etc. le World CleanUp
Day a de nouveau rencontré une forte mobilisation dans le Vaucluse. Ces structures ont organisé des

opérations de nettoyage et/ou ont participé en apportant du matériel, de l'aide logistique, etc.



EntreprisesEtablissements scolaires

Presse

Collectivités et établissements
publics

Collège Victor Schoelcher (Sainte-Cécile-les-Vignes)

École élémentaire de VenasqueÉcole élémentaire la Calade
(Le Thor)

École élémentaire de la Roque-sur-Pernes

École élémentaire de Blauvac

École élémentaire de Sault

École élémentaire de Saint Christol

École Saint-Joseph (Pernes-les-Fontaines)

École élémentaire de Beaumes-de-Venise

Fondation

École Sainte-Marie (Bollène)

École élémentaire de Villelaure

Espace jeuneusse de Pernes-les-Fontaines
Espace Jeune de Sault

CCFF Mazan
Les structures participantes présentes sur ce document sont

celles qui ont été portées à la connaissance de FNE Vaucluse. S'il
en manque, merci de nous en informer.

Baptiste Montesinos

C



Du fait de la participation de nombreux établissements scolaires
cette année, énormément d'enfants et jeunes de moins de 18

ans ont participé aux ramassages de déchets dans le
département.

Bilan détaillé du World CleanUp Day 2021
dans le Vaucluse

Grâce aux remontées de bilan par les organisateurs d'opérations de nettoyage, FNE Vaucluse a pu dresser le bilan détaillé
ci-dessous. Le tableau est réparti par organisateur et par commune.

Adultes (18 ans et plus) 
=

Enfants et adolescents
de moins de 18 ans =1 727 1 594

Total des participants = 3 321

Mairie CaderousseC

Mairie SorguesC Mairie Le ThorC



Évolution du World CleanUp Day dans le Vaucluse

Cette année, le bilan du World CleanUp Day
dans le Vaucluse est marqué par une

augmentation du nombre d'opérations de
nettoyage organisées et par une

augmentation du nombre de participants. 

2019 2020 2021

49% 29% 7%

3%

36% -5% 17%

43% 30% -19%

56% 18%

43%

24%

Evolution de la répartition des opérations de nettoyage sur le territoire

La majorité des organisateurs
d'opération de nettoyage a constaté
une baisse de la quantité de déchets.

On constate que chaque année, les opérations de nettoyage sont réparties de façon plus homogène sur le département. 

C Mairie Camaret-sur-Aigues

Mairie SorguesC



Caractérisation des déchets
ramassés

Partenariats pour la récupération de certains déchets

L'association Otary, basée à l'Isle-sur-
la-Sorgue, achemine les mégots qui
lui sont apportés à l'entreprise de

revalorisation des mégots Recyclop
sur Marseille.

L'association Knet partage est une association qui vient en aide aux enfants
défavorisés partout dans le monde. Elle se finance par le prix des canettes en
aluminium déposées en centre de tri. Tel est le cas du SIDOMRA à Vedène. A
l'occasion du World CleanUp Day 2021, le SIDOMRA a reversé une somme à

Knet Partage équivalente aux 28kg de canettes ramassées lors des
différentes opérations de nettoyage. 

Des partenariats ont été mis en place afin de valoriser certains types de déchets.

L'édition 2021 du World CleanUp Day était axée sur le tri et la
caractérisation des déchets. Il n'était malheureusement pas

possible de le faire pour la totalité des opérations de nettoyage
pour différentes raisons mais la majorité des déchets ont été
triés. Cela permet de sensibiliser les participants à ces gestes

qu'ils pourront reproduire chez eux.

Comme tous les ans, la diversité des
déchets ramassés est impressionnante :

Plastique
Pneus

Masques anti-covid
Mégots

Bouteilles en verre
Machine à laver

Meubles
Scooter
Dentier

C Mairie Le Thor C Mairie Le Thor



Merci aux différentes structures participantes de près ou de loin, merci aux citoyens et
citoyennes qui ont organisé et participé à cet événement, merci aux partenaires !

Merci à toutes et à tous et à l'année prochaine !

C Mairie Le Thor

Pernes-les-Fontaines


