
NETTOYONS LA PLANÈTE 
EN 1 JOUR

le 15 septembre 2018



Le mot 
du Président

Le Concept

Est-il un constat plus universel en 2018 que celui d’une 
planète salie par l’Homme ?

 
Depuis des dizaines d’années, des associations, des 
entreprises, des citoyens font un travail formidable en 
organisant des nettoyages de la nature. Cependant, incivilités, 
modes de production et consommation … en font un éternel 
recommencement. Est-ce une fatalité ?
 Nous sommes tous concernés.
 
Et si nous faisions de ce sujet le plus grand mouvement civique 
de l’histoire ?
Un ramassage des déchets dans la nature synchronisé sur 
tous les territoires et dans le monde entier. Pour provoquer 
une prise de conscience globale. Pour faire évoluer les modes 
de production, les exigences des consommateurs, l’éducation 
civique.

Partout sur terre, toutes cultures confondues, le même jour, 
la même action : prendre soin de notre unique planète en la 
nettoyant. L’humanité en est-elle capable ?
En 2018, nous en sommes convaincus !
 
Fédérer tout le monde dans une action concrète : une 
grande journée festive de ramassage avec des concerts, des 
événements sportifs ... Plutôt que de chercher un coupable, ce 
jour-là, agir, tous dans le même sens !
La plus grande action civique de l’histoire. 
Pourrez-vous dire : “J’y étais !” ?

Julien PILETTE
Président

World CleanUp Day France

Il y a 10 ans, le 1er World CleanUp Day se tenait en Estonie et réunissait 4% de la population locale. À cette occasion, 10 000 tonnes 
de déchets avaient été ramassées en quelques heures seulement. Depuis, de nombreux pays ont adhéré au mouvement.

Aujourd’hui, 150 pays sont mobilisés pour regrouper 5% de leurs concitoyens et collecter un maximum de déchets sauvages, en 
une seule journée, le 15 septembre 2018.

Une mobilisation massive autour de cette journée permettra une prise de conscience nécessaire, car chaque année en France : 
- 8 millions de tonnes de déchets sont produits
- 81 000 tonnes de déchets sauvages sont déversés dans la nature, soit 60 kg par seconde 
- On dénombre 197 kg de nouveaux déchets par kilomètre de rivière ... 



Le World CleanUp Day 2018 en France

Mobiliser
Parce que nous sommes tous concernés par l’environnement 
dans lequel on évolue, le World CleanUp Day 2018 ambitionne 
de rassembler un minimum de  3,5 millions de citoyens sur 
les différents sites de collecte préalablement identifiés, sur la 
métropole et les territoires ultramarins.
Sensibiliser
La mission du World CleanUp Day consiste surtout à éveiller 
l’attention sur la prolifération des déchets sauvages, provoquer 
une prise de responsabilité face à l’impact des nuisances 
que cela engendre aujourd’hui et les conséquences de cette 
pollution environnementale.
Préserver
Malgré les efforts entamés ces dernières années, le volume 
des déchets sauvages est croissant. Ces chiffres démontrent 
l’urgence à agir en modifiant nos comportements, mais aussi en 
nettoyant ce qui a déjà été jeté dans la nature. Dès maintenant.
Impliquer
Le World CleanUp Day se veut universel. Parce que nous 
sommes tous concernés par la dégradation écologique et 
ce que nous laisserons aux générations futures, nous invitons 
TOUS les acteurs, associations, entreprises, citoyens actifs ou 
retraités, jeunes ou moins jeunes à unir force et bienveillance 
et s’engager avec les millions de bénévoles, autour d’une 
action le 15 Septembre 2018. La terre n’est la propriété de 
personne c’est pourquoi nous en sommes tous responsables.

2/ Organisation
Cette journée unique au monde, à dimension internationale, 

débutera le 15 septembre au matin au Japon, pour s’achever 
à Hawaï.

En France, des milliers de points de collectes seront identifiés 
et communiqués préalablement aux milliers de bénévoles qui 
soutiennent le projet et s’assurent du bon déroulement de 
cette journée.  

Afin de soutenir les équipes locales, une équipe de bénévoles 
permanents, dédiés au déploiement de cette journée, est mise 
en place depuis septembre 2017. 

Un an pour réussir, 
Une journée pour agir !

1/ Objectifs

3/ L’équipe

Administrateurs
impliqués 

dans les pôles d’activité

Salariés
dans l’équipe 

nationale

bénévoles
présents sur toute la France

et à l’île de la Réunion

46 400



Ils s’engagent

Rejoignez le mouvement

worldcleanupday.fr
Facebook  @worldcleanupdayfrance
Linkedin   World CleanUp Day 2018 - France
Twitter   @wcudFrance
Instagram  worldcleanupdayfrance
Helloasso  World CleanUp Day 2018 France
lilo.org   World CleanUp Day en France
Youtube  World CleanUp Day France

et plein d’autres ...


