World CleanUp Day 2018 en Vaucluse
Le projet
Alors que l'actualité nous rappelle sans cesse que la planète est de plus en
plus polluée, la France a rejoint en 2018 une action mondiale visant à
nettoyer la Terre le 15 septembre prochain : le World CleanUp Day. Avec 133
autres pays, l’objectif est de fédérer toutes les énergies autour d’un projet
universel, pour mobiliser massivement les citoyens en vue de nettoyer la
nature et faire changer les comportements.
Le World CleanUp Day est né d’un mouvement appelé « Let’s Do It »
(Faisons-le), formé en 2008 en Estonie. Dès la 1ère édition, cet évènement a
réuni 5% de la population du pays pour nettoyer 10 000 tonnes de déchets
en quelques heures. Fort de ce succès, le mouvement s’est rapidement
développé en 10 ans, jusqu’à la création de la « Let’s do it foundation »,
organisme non lucratif visant à mettre en mouvement les nombreuses
actions de nettoyage de la planète.
Image 1 : Affiche personnalisable
du World CleanUp Day

C’est ainsi que le 15 septembre 2018, partout dans
le monde, des millions de citoyens vont participer à
la plus grande mobilisation citoyenne et
environnementale de l’histoire, en agissant
collectivement pour nettoyer la planète.

Image 2 : Participants au World CleanUp Day sur une plage
d'Estonie ©www.worldcleanupday.fr

L’engagement local
Malgré un territoire aussi exceptionnel que fragile, le Vaucluse souffre de la présence des nombreux déchets
dans ses espaces naturels. En réponse en ce problème, plusieurs structures organisent chaque année des
opérations de sensibilisation et de collecte des déchets (France Nature Environnement, SMAEMV-Projet de
PNR Mont-Ventoux/Nettoyons le Ventoux, la Nesque propre/Une journée pour la Nesque, Les Chevaliers de
l'Onde/Grande Journée de nettoyage de la Sorgue…).
Pour la première fois, ceux-ci uniront leurs forces à l'occasion de cette journée et agiront de concert afin
d’envoyer un message fort à la population locale. En démultipliant les canaux de communication, il sera
possible de mobiliser plus largement et ainsi garantir de meilleurs résultats !

Dossier d’informations – World CleanUp Day 2018 en Vaucluse
Pour cela, plusieurs dizaines de points de
collecte seront proposés au public, notamment
sur le mont Ventoux, les Gorges du Toulourenc,
le bassin versant de la Nesque et celui des
Sorgues. Ainsi, chacun pourra s’engager près de
chez soi et contribuer à la réussite de cette
journée.
Toutefois, cet évènement se veut ouvert à tous
et tout un chacun peut prétendre à organiser un
ramassage. Ainsi, un partenaire qui souhaiterait
s’engager dans le Luberon ou à Avignon
bénéficiera de tout l’accompagnement possible
pour la réussite de son projet. Les limites
indiquées sur la carte ci-contre ne sont donc pas
figées.

Où ?

Partout où il y aura une
personne volontaire pour
organiser un point de
collecte

Image 3 : Territoire de travail pour la première participation du
Vaucluse au World CleanUp Day

Avec qui ?
-

France Nature Environnement (FNE 84)
Fédération départementale Vauclusienne des
associations de protection de la Nature, association
agréée pour la préservation de l’environnement et
indépendante de tout mouvement politique

-

Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du
Mont Ventoux et de préfiguration du Parc Naturel
Régional du Mont-Ventoux (SMAEMV)
Collectivité engagée dans le développement du
territoire et la préservation de l’environnement du
Mont-Ventoux

-

La Nesque propre
Association de Loi 1901 qui a pour but de protéger la
rivière la Nesque, lutter contre sa pollution et
sauvegarder son environnement

-

Les Chevaliers de l’Onde
Association de Loi 1901 en faveur de la protection du
patrimoine aquatique du pays de la Sorgue. Elle s’est
donnée pour but de protéger la Sorgue et ses berges
de toutes formes de pollution

-

Les Sorgues Vertes
Association de Loi 1901 visant à préserver, valoriser et
faire connaitre le pays des Sorgues, territoire unique
en Vaucluse

Dossier d’informations – World CleanUp Day 2018 en Vaucluse
Les partenaires indiqués dans le tableau précédent forment le groupe local Vaucluse du World CleanUp Day et
se chargent de coordonner la communication et d’organiser les évènements. Toutefois, de nombreuses autres
structures sont d’ores et déjà partenaires de l’opération, notamment en milieu associatif (Comité Ecologique
Comtat-Ventoux, Ligue pour la Protection des Oiseaux, ASA Canal de Carpentras, RécupAgriE Comtat…), en
secteur privé (Auchan Le Pontet, Naturex, Suez Environnement, Recordier Recyclage, Gédimat, Intermarché
Pernes-les-Fontaines, …), au niveau des écoles (collège Daudet à Carpentras…) et des structures publiques
(Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, Communauté de commune des Sorgues du
Comtat, SIRTOM d’Apt, SIDOMRA, Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues…).
C’est justement cet engagement qui fera de cette première participation du Vaucluse et de la France au World
CleanUp Day une réussite.

Chiffres clé

Contacts

La date de l’évènement :

Etienne URBANO (FNE84)
fne84.etienneurbano@gmail.com

15 septembre 2018
Le nombre de pays participant :

134 pays
L’objectif :

5% de la population
La quantité de déchets déjà ramassés lors des précédentes éditions :

500 000 tonnes
Où ?

Du Japon à Hawaï, en passant par le Vaucluse !

Baptiste MONTESINOS (SMAEMV)
baptiste.montesinos@smaemv.fr
Jean-Pierre SAUSSAC (Nesque Propre)
jpsaussac@gmail.com
Jean Ronze (Chevaliers de l’Onde)
jean.ronze@orange.fr
Nicole BERNARD (Sorgues Vertes)
nicole.bernard84@orange.fr

