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

C'est la Journée mondiale de nettoyage de la Planète
Créé en 2008 en Estonie, il compte aujourd'hui plus de 190 pays engagés !

En 2022, c'est la 5ème 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.

FRANCE

170 000 bénévoles
1002 tonnes de déchets

" Mobiliser, informer, persévérer, changer "



Chiffres-clés du World Cleanup Day 2022 dans le Vaucluse

139 opérations de ramassage
 

4746 participants
 

46 tonnes de déchets ramassés
 

387 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

https://fr.wiktionary.org/wiki/m%C2%B3
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Évolution du World Cleanup Day dans le Vaucluse

Évolution du World Cleanup Day dans le Vaucluse

Cette année encore, le bilan de l'évènement dans le Vaucluse est marqué par une augmentation du nombre de
participants et d'opérations de nettoyage organisées et par une diminution de la quantité de déchets ramassés. 
Un grand nombre d'organisateurs d'opérations de nettoyage constate une baisse de la quantité de déchets
présents sur les lieux nettoyés tous les ans.

2019 2020 2021

Evolution de la répartition des opérations de nettoyage sur le territoire
On constate une forte concentration des opérations de nettoyage sur l'ouest du département avec une progression de la mobilisation également au nord et au sud.

2022



Association des chasseurs Serignanais
Association des Pecheurs de St Chamand
Amicale des Pêcheurs Avignonnais
Les amis de la Sorgue
Jardins du colibiri
Bien vivre aux garrigues
Association du Moulin de Notre Dame
La coop des Garrigues (Gari coop)
AAPPMA Li Piboulo
L’Académie Aïkido du Mont Ventoux
Ecole de Musique de Monteux
ESAT La Jouvène
Association Le temps des fêtes
Espace jeunesse Pernes les Fontaines
Art de vivre aux Coudoulets et aux Castanes
Espace jeunes Sault
Association Laurisienne de Traitement et de Déblaiement des Déchets (ALTDD)
Association des quartiers des garrigues de Mazan et de la Legue de Carpentras

227 structures participantes dans le Vaucluse en 2022 !
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.
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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.
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Le Pontet, Orange, Bollène, Isle sur la
Sorgue, Mistral 7

 

Valréas, Le Thor, Puget, Camaret, Avignon,
Isle sur la Sorgue, Athen des paluds-

Entraigues, Sainte Cecile des Vignes, Pernes
les Fontaines, Carpentras, Sault

Baptiste Montesinos
Althen des paluds,

Mazan

Avignon

Le Pontet

Le Pontet

Cavaillon

Carpentras

Mistral 7

Collège Victor Schoelcher de Sainte-Cécile-les-Vignes
Collège Daudet de Carpentras
Collège François Raspail de Carpentras
Collège Frédéric Mistral d'Avignon

Comité Communal des Feux de Forêt de Mazan
Gare de Coustellet
Pernes Eco-citoyenne

C

Etablissements scolaires Entreprises

Presse

Collectivités et établissements publics

Lycée Maria Casares d'Avignon

École élémentaire de Sault
École élémentaire de Venasque
École élémentaire de la Roque-sur-Pernes
École de Pernes les Fontaines
École élémentaire la Calade (Le Thor)
École élémentaire du centre à l'Isle sur Sorgue
École de Piolenc
École de Villelaure
Ecole élémentaire Simone Veil de Althen-des-paluds
École vertes rives d'Avignon
Ecole Jacques Prevert de Beaumes de Venise
École Maternelle et Primaire d'Avignon Stuart Mill
École Primaire d'Avignon Pierre de Coubertin
École Maternelle et Primaire d'Avignon Barthelasse

Restaurant l'atelier du marché
Restaurant le 112
Travaux Publics Rouvière SARL
Ls Boutique
La boutique de M'elle

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.



L'édition 2022 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.
 Certains ont également organisé des ateliers de sensibilisation sur la thématique des déchets. D'autres ont accueilli des
ambassadeurs du tri qui ont été mobilisés auprès des Établissement Public de Coopération Intercommunale en charge des
différents territoires afin de sensibiliser les participants.
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Scooter

Caractérisation des déchets ramassés

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



Partenariats pour la récupération de certains déchets

L'association Otary (l'Isle-sur-la-
Sorgue), achemine les mégots qui
lui sont apportés à l'entreprise de
revalorisation des mégots Recyclop
sur Marseille.
Cer derniers seront incinérés afin
de permettre une valorisation
énergétique (production éléctricité)

La somme équivalente au
poids des canettes récoltées
est reversée à l’association
Knet Partage qui vient en aide
aux enfants vulnérables en
France et à l’étranger. Le
SIDOMRA est par exemple un
des points de collecte dans le
Vaucluse.

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



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 !

MOINS PRODUIRE
MIEUX CONSOMMER
MIEUX ET MOINS JETER


