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La plus grande mobilisation citoyenne de l’histoire, c’est demain !
L’équivalent de 1 camion poubelle se déverse dans les océans chaque minute,
30 milliards de mégots en France se retrouvent dans la nature chaque année,
1 français sur 3 déclare jeter ses déchets par la fenètre de sa voiture.
Plages, bords de route, montagne, aucun site n’a été épargné par l’incivilité. Quelle solution ?

La France participe à la plus grande mobilisation citoyenne planétaire jamais organisée : le 15 septembre, dans 150
pays, des millions de citoyens se mobilisent pour nettoyer la planète de ses déchets sauvages.
Plus que 20 jours pour devenir les champions du monde de la mobilisation autour d’une cause commune et
universelle ! Aujourd'hui, nous avons besoin de l'engagement de chaque citoyen, pour un monde sans détritus.

Depuis le 15 août, pas moins de 500 opérations de nettoyages référencées sur le site worldcleanupday.fr, portées
par des associations, entreprises, collectivités, écoles, citoyens en partenariats avec des collectivités. Plus de 5000
bénévoles déjà mobilisés sur le terrain, en métropole et dans les Dom-Tom

D’ici le 15 septembre, la mobilisation doit se faire à tous les niveaux

Organiser une action de nettoyage
Nous faisons le pari de créer les conditions d’une prise de conscience globale pour
ne plus jeter les déchets dans la nature, pour consommer moins et mieux. Pour cela,
nous devons sensibiliser et mobiliser 3,5 millions de français. Le 15 septembre, nous
serons des millions. Et vous, où serez-vous ?
Citoyens, associations, entreprises, collectivités et écoles sont invités à se
mobiliser en organisant leur opération de ramassage de déchets ou en se ralliant à
une initiative existante via la carte des actions.

Signez l’appel pour « Make our planet great again! »
Déjà 10 000 citoyens ont signé pendant tout l’été notre appel adressé à Emmanuel Macron et Nicolas Hulot pour
que les plus hautes instances de l’État se saisissent de cet enjeu : Signer l’appel
Cette campagne de signatures n’est toutefois pas une incitation à déléguer l’action : la signer, c'est soutenir le
mouvement planétaire et s'engager à être présent le 15 septembre 2018.

Organiser son cleanup, c’est facile et c’est sympa !

Sur le site worldcleanupday.fr, l’ensemble des outils nécessaires à l’organisation d’une action sont accessibles à
tous. Et s’il est important de respecter certaines règles de sécurité, le World Cleanup Day est un moment festif et
convivial (concerts, pique-niques, apéros) pour fêter ensemble, partout dans le monde, le réveil des consciences !

Pour répondre à vos questions nous vous proposons un TweetLive jeudi 30/08 à 17h @WCUDFrance

Contact : - Yaël Derhy – yael.derhy@worldcleanupday.fr - 09 72 633 533
- Plus d’information : https://worldcleanupday.fr

Ils se mobilisent déjà en video :
Brune Poirson Francois Gabart Malia Metella Les grandes entreprises françaises

Comment se passe un cleanup ? Retrouver notre selection photos
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