
SOYONS UN MAX !

SOYEZ PRÊTS, 
SOYONS PARTOUT, 

Journée mondiale du nettoyage de notre planète
LE 18 SEPTEMBRE 2021

Mexico. 2019



2007 
Rainer Nõlvak (ci-contre) crée le mouvement 
Let’s Do It ! en Estonie. 

2008 
4% de la population Estonienne (50 000 volon-
taires) nettoient le pays en quelques heures. 
Le modèle est né ! Objectif ? Réunir 5% de la 
population pour nettoyer son pays en un jour !

2012 
Le mouvement Let’s Do It ! prend une dimension 
internationale et s’exporte partout dans le monde. 
L’idée du World CleanUp Day est née.

15/09/2018 World CleanUp Day #1 
Cette première campagne mondiale de nettoyage 
des déchets sauvages a réuni 18 millions de 
personnes dans 158 pays !

21/09/2019 World CleanUp Day #2 
On éclate les scores avec 20 millions de personnes 
dans plus de 180 pays !

19/09/2020 World CleanUp Day #3 
L’événement a tout de même réuni près de 
11millions de personnes dans pas moins de 
166 pays. Un succès malgré la crise sanitaire !  
Crise qui donnera naissance au 
Digital CleanUp Day.

Le mouvement

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.



WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR
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Partenaires
Anna Gril, Aline Albert, Jérôme Perrin,
Philippe Floch (mégots),
Jérôme Caen (sécurité).

Coordination 
nationale
Élodie Fosseux

Communication 
Élodie Renier, Murielle Chamarande.

Collectivités
Rémi Valynseele.

Cyber World CleanUp Day
Institut Numérique Responsable, Kevin Guérin.

Universalité (Sport, Jeunesse et Handicap)
Laurent Gautier, Xavier Chenin,
Florent Debarbieux.

Animation
Catherine Sanchez, Laurence Divisia,
Annie-Rose Ba.

Organigramme national



4 000 CleanUp
organisés

CleanUp
référencés2 175

166 PAYS
11 MILLIONS
de participants !

139 000
personnes mobilisées 
et en petits comités !

Le bilan national 2020

1400m3 
de déchets ramassés !

525
tonnes et

Et de l’insolite
Des clés de voiture
Un portefeuille
Des sonotones
Des tututes
Un MacBook
Des téléphones vintage
Une véritable petite tortue
Et bien d’autres encore !

avec beaucoup de ça, 
vraiment beaucoup

5 MILLIONS
de mégots

Occitanie
28 000

Hauts- 
de-France
24 000

Île-de-France
20 000



Les valeurs

  Un événement universel 
Fédérer tous les pays et tous les citoyens. 
Tout le monde est invité à participer !

Un événement pédagogique 
Par une action simple et concrète, générer une prise de 
conscience collective sur la problématique des déchets sauvages.

Un événement convivial 
Une action humaine qui invite au partage et aux échanges.



Site internet
www.worldcleanupday.fr
- L’histoire du mouvement World CleanUp Day
- L’actualité
- L’annuaire des ambassadeurs
- La carte des CleanUps
- Une médiathèque pour télécharger vos guides pratiques

Réseaux sociaux 
World CleanUp Day - France est évidemment présent 
sur les réseaux sociaux alors suivez, likez, partagez !

Tisser sa toile



Rejoignez-nous !

Devenir ambassadeur
et faire la promo du mouvement.

Devenir bénévole et proposer vos compétences 
(et on est certain que vous en avez).

Organiser une opération de ramassage de déchets 
pour sensibiliser les citoyens à la problématique des déchets sauvages 
et communiquer sur cet événement.

Participer à un des nombreux CleanUps 
en vous inscrivant sur notre belle carte.

Faire un don 
Il nous permet de décupler l’impact de vos actions.



Rejoignez-nous !

Communiquer sur le World CleanUp Day grâce à vos réseaux et adhérents.

Partager vos folles expériences de bénévoles.

Organiser une opération de ramassage de déchets 
pour sensibiliser les membres à la problématique des déchets sauvages 
et communiquer sur cet événement en interne et en externe.

Créer des liens avec les associations impliquées sur votre territoire.

Mettre en avant votre association sur le territoire francais.



Rejoignez-nous !
Je suis une
entreprise !

Relayer l’information à partir de vos différents réseaux (interne/externe).

Communiquer auprès de vos collaborateurs, clients et partenaires.

Organiser une opération de ramassage de déchets 
pour sensibiliser vos collaborateurs à la problématique des déchets sauvages 
et communiquer sur cet événement en interne et en externe.

Mettre nos bénévoles en relation avec les entreprises 
chargées de traiter les déchets dans votre écosystème.

Faire un don ! 
Le mécénat* est un des éléments importants de notre campagne 
pour faire face au grand défi de l’opération.
Mécénat financier : soutien financier direct à l’association 
Mécénat de compétences : missions disponibles sur la plateforme «Vendredi CC»
Don de matériel : gants, sacs, trousses de premier secours, …

CE À QUOI VOUS AVEZ DROIT

Les dons effectués au profit des projets de l’association du 
World CleanUpDay - France ouvrent droit à une réduction 
d’impôt à hauteur de 60%.

*Mécénat



Rejoignez-nous !

Aider les organisateurs pour la déclaration de l’événement.

Mettre nos bénévoles en relation avec les organismes 
et opérateurs chargés de traiter les déchets sur le territoire.

Organiser une opération de ramassage de déchets 
pour sensibiliser les citoyens à la problématique des déchets sauvages 
et communiquer sur cet événement en interne et en externe.

Permettre aux bénévoles locaux 
de présenter le mouvement lors du forum des associations 
et/ou lors d’une réunion dédiée ouverte au public.



Rejoignez-nous !

Communiquer sur la Journée mondiale du nettoyage de notre planète aux 
élèves et parents d’élèves (affichage dans l’établissement, carnet de liaison,…)

Proposer aux enseignants 
d’intégrer le World CleanUp Day dans leurs projets pédagogiques.

Inclure le World CleanUp Day 
dans les projets du Conseil de Vie (Collégienne/Lycéenne)

Organiser un ramassage avec les élèves aux alentours de l’école 
et encourager les parents à y participer !

Organiser un concours inter-écoles 
pour la mobilisation rassemblant le plus d’élèves et/ou le plus de déchets.

Je suis une école !



Ils nous suivent !



L’association World CleanUp Day France 
et l’Institut Numérique Responsable 
sont heureux de vous présenter 
le Cyber World CleanUp Day !

Qui est l’Institut du Numérique Responsable ?
C’est un think and do tank qui a pour mission de sensibiliser l’ensemble des acteurs privés, 
politiques et associatifs aux trois enjeux clés du numérique responsable :

- La réduction de l’empreinte (économique, sociale et environnementale) du numérique, 
- La capacité du numérique à réduire cette empreinte, 
- L’innovation responsable via le numérique pour réussir l’e-inclusion de toutes et tous.

Qu’est-ce que le Cyber World CleanUp Day ? 
C’est une action citoyenne qui a pour but de sensibiliser le plus grand nombre sur l’urgence à 
réduire les impacts de nos usages du numérique et d’agir en faveur du numérique responsable. 
Après une première édition pilote en 2020, le mouvement mondial s’engage dans la dynamique 
sous le nom de Digital CleanUp Day. Les citoyens du monde entier vont dès lors pouvoir nettoyer 
leurs données numériques. Une autre occasion d’agir pour la planète !

Il aura lieu en deux temps : 

1- 20 mars 2021 : nettoyage des données.

2-  18 septembre 2021 : récolte des déchets d’équipements électriques 
et électroniques lors du World CleanUp Day. 

Pour plus d’infos consulter le https://cyberworldcleanupday.fr/



Rejoignez le mouvement !

Association World CleanUp Day - France - Siège social : 75 rue Léon Gambetta 59000 Lille 
contact@worldcleanupday.fr - 09 72 633 533

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

LE 18 SEPTEMBRE 2021

Moins de blabla, plus d’acti
 on

s !


