
SOYONS UN MAX !

SOYEZ PRÊTS, 
SOYONS PARTOUT, 

Journée mondiale du nettoyage de notre planète
LE 19 SEPTEMBRE 2020

Mexico. 2019



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

2008 
4% de la population Estonienne (50 000 volontaires) 
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.

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

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

2020   World CleanUp Day #3 - 19 septembre 
On ne lâche rien et on mobilise 3,5 millions de personnes sur le territoire français !

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.



265 000
personnes mobilisées !

Hauts-de-France
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180 PAYS
20,1 MILLIONS
de participants dont le Prince Albert !

15 MILLIONS
de mégots

Mais aussi de l’insolite
Un fusil
Des billets de 50€, 20€, 10€ et 5€
Des coffres-forts
Des cartes d’identité
Des dentiers
Des béquilles
Un CD d’Amir
Des DVD/cassettes vidéo pour adulte !
Un masque de plongée en pleine campagne

Le bilan national 2019



Les bases

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

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

Un évènement 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
- Des Packs Com’ clean en main à télécharger.

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

Tisser sa toile



Embringuez-vous !

Vous devenez ambassadeur
et vous faites alors la promo du mouvement.

Vous devenez bénévole et proposez vos compétences 
(et on est certain que vous en avez).

Vous organisez carrément un cleanup !

Vous participez à un des nombreux CleanUp 
en vous inscrivant sur notre belle carte.

Vous pouvez juste faire un don 
Il sert juste à rendre vos actions plus simples.



Embringuez-vous !

Faire office de relais d’information grâce à vos réseaux et adhérents.

Partager vos folles expériences de bénévoles.

Renforcer l’entraide, valeur forte du monde associatif.

Copiner avec les associations impliquées sur votre territoire.

Mettre en avant le blason de votre guilde sur le territoire français.



Embringuez-vous !
Je suis une
entreprise !

Relais d’information à partir de vos différents réseaux (interne/externe).

Communiquer auprès de vos collaborateurs, clients et partenaires.

Appui professionnel et partages d’expériences avec nos ambassadeurs.

Mises en relation avec les entreprises 
chargées de traiter les déchets dans votre écosystème.

Nous inviter pour une présentation 
du dispositif auprès de vos salariés. (et c’est gratuit)

Mais nous avons également besoin de moyens ! 
Le mécénat* est un des éléments importants de notre campagne 
pour faire face au grand défi logistique de l’opération.
Mécénat financier : soutien financier direct à l’association 
Mécénat de compétences : via la plateforme «Vendredi»
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 un crédit 
d’impôt à hauteur de 60%.

*Mécénat



Embringuez-vous !

Un petit coup de pouce pour la déclaration de l’événement.

La mise en relation avec les organismes 
 et opérateurs chargés de traiter les déchets sur le territoire, 
sinon ça risque de trainer.

Renforcer l’entraide, avec les associations impliquées sur cette thématique.

Nous permettre d’être présents 
lors de forum des associations et/ou une petit moment convivial 
dans votre salle communale pour une présentation du mouvement



Embringuez-vous !

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 programmes scolaires.

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 comprenant le plus d’élèves et/ou le plus de déchets.

Je suis une école !



La charte 
des ambassadeurs

2

Adhérer pour 5€ 
seulement.

(oui seulement)

3
S’entourer 

d’une équipe locale
et passer à l’action !

5
Rapprocher 

les acteurs et 
événements locaux.

6
 Se rencontrer et 
échanger autour 

d’un apéro 1x/mois.

7

Échanger avec 
les référents 
nationaux.

4
Solliciter votre mairie 

pour organiser 
des présentations.

1

Se référencer sur
worldcleanupday.fr.

Et parce qu’on veille à ce que 
les données personnelles soient 
préservées, l’ambassadeur 
s’engage à respecter le RGPD.



Ils nous suivent !


