
Dans le cadre de son partenariat avec l’association World CleanUp Day, 
la JCE DE LA ROCHELLE associée à l’UCER vous propose une présentation 

de cette opération



La plus ambitieuse 
action civique de l’histoire

Nettoyons la planète
en 1 jour !

www.worldcleanupday.fr



La plus ambitieuse 
action civique de l’histoire

Nettoyons la planète
en 1 jour !

https://youtu.be/dpJ0SZI0m2U
https://youtu.be/dpJ0SZI0m2U


1. L’engagement de la JCE

www.worldcleanupday.fr

DATES

2 ETAPES :

1) Le 15 septembre 2018

• En famille ou avec des amis, mobilisons-nous pour cette journée afin de nettoyer notre planète!! Le World CleanUp
Day se veut universel et nous sommes tous concernés. La terre n’est la propriété de personne c’est ce qui fait que 
nous en sommes tous responsables.

• L’objectif est de créer un évènement convivial et pédagogique afin de provoquer une prise de responsabilité face à 
l’impact des nuisances et aux conséquences de cette pollution environnementale sur notre territoire (sensibilisation 
sur le tri, découverte de l’économie circulaire).

2) Le bilan

• 3 / 4 semaines après, organisation d’une conférence avec les photos, chiffres clés de cette journée du 15/09.



2. Le plan d’action de la JCE

www.worldcleanupday.fr

DATES 3 Avril Juin AoûtJuillet

Caravane 

Tour de France

Août

• Constitution des équipes 

de ramassage logistique

Avril – Mai : Organisation de 
CleanUp test partout en France

Journée de la Terre

1° Réunion Commission JCE

Mai22 Avril

5/06: journée mondiale de l’environnement

8/06: journée mondiale des océans

20/06: Événement de lancement

3° Réunion Commission JCE

2° Réunion Commission JCE

16 Mai



3. L’application World CleanUp Day

DEFINITION DES SITES DE RAMASSAGE : 

L’ensemble des sites seront identifiés grâce à l’application 
mobile et seront ensuite géolocalisés pour permettre aux 
personnes les plus susceptibles de les traiter.

Tout le monde peut “mapper” (géolocaliser des sites).

Alors, Téléchargez l’application et «mappez »

www.worldcleanupday.fr
www.facebook.com/worldcleanupdayfrance/.



Le 15 septembre prochain c’est le jour où nous allons nettoyer la planète ! Participez simplement, au 
plus près de votre environnement à la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale jamais 
faite. Inscrivez-vous  sur le site World CleanUp Day en cliquant simplement sur participez!

inscrivez-vous et engager vos amis, connaissances, collègues, salariés,… à nous rejoindre !







8. Ils soutiennent le World CleanUp Day



Contact JCE LA ROCHELLE : 
Sylvain GUEMANN
s.guemann@strego.fr

mailto:s.guemann@strego.fr

