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CONTEXTE 

Chaque année la population mondiale génère près 

de 4 milliards de tonnes de déchets de différentes 

sortes. Près de 20 millions de tonnes terminent 

dans la mer. Par conséquence, nous assistons à 

l’émergence de nouveaux continents de plastique 

au cœur de nos océans. Il y a urgence à agir en mo-

difiant nos comportements. 

La JCE de Vannes s'engage pour le plus grand évé-

nement civique de l'histoire : le World Clean Up Day 

(WCUD) ! Ce mouvement citoyen et solidaire naîtra 

le 15 septembre 2018 dès l'aube au Japon pour 

aboutir à la fin de la journée sur les plages d'Hawaï 

en passant par la Bretagne, Vannes et sa région ! 

Cette initiative audacieuse vise à fédérer 5 % de la 

population mondiale autour d'un objectif com-

mun : nettoyer la planète de ses déchets sauvages 

en 1 jour. 

La Jeune Chambre Economique de Vannes est enga-

gée auprès du WCUD pour promouvoir l'action sur 

le département, recruter des organisateurs et des 

participants afin de mettre en œuvre un maximum 

d’événements le 15 septembre.  

Agissons tous ensemble pour réduire nos déchets. 

Des petits gestes pour de grandes 

avancées. 

REMERCIEMENTS 

Le challenge que nous souhaitons relever ne serait 

pas possible sans vous et l’action que vous vous 

apprêtez à mener à nos côtés, pour cela nous vous 

remercions. 

Ce guide a été conçu pour vous aider dans l’orga-

nisation de votre évènement. Vous y trouverez 

toutes les informations utiles pour monter votre 

opération de nettoyage. Bien entendu nous serons 

à votre disposition pour toutes les questions ou 

les informations complémentaires. 

Vous pourrez dire « J’y étais ! », soyez-en fiers ! 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus 

loin. » 

Les membres de la commission WCUD 
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L’EQUIPE 

La Jeune Chambre Economique (JCE) de Vannes et sa région est une association 

reconnue qui compte actuellement plus de 30 membres de 18 à 40 ans, tous 

bénévoles, qui œuvrent pour l’amélioration de la vie de leur cité et de leurs con-

citoyens par la mise en place d’actions concrètes. 

Les membres de la JCE 

ont un rôle de 

« facilitateurs ».   

Si vous avez la moindre 

question, vous pouvez 

les contacter, ils seront à 

votre disposition pour 

vous renseigner. 

Laëtitia DUMAS 

Directrice de commission 
07 69 38 92 16 

Marion DEGUINE 

Emmanuelle LE GOFF 

Raphaël GUENEGO 

Sophie BLONDIN 
06 22 51 02 89 

Solène HASCOET 

@WCUDVannes 

JCE de Vannes et sa région 

Corentin LEVEQUE 

Solène DAVID 

worldcleanupdayvannes@gmail.com 

Alban RHONE 
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COMMENT et QUAND collecter? 

AVANT L’ACTION—PAS A PAS 

OÙ collecter? 

 

Repérer une zone « souillée » par les déchets 

 

 Zone accessible au public 

 Sans risque majeur (falaise, horaires marée, zones de 

nidification) 

 Pas de domaine privé, sinon demande d’autorisation  

QUI informer?  

- Informer la mairie de l’opération (autorisation si besoin) 

- Contacter le service propreté de votre intercommunalité 

(communauté de communes ou d'agglomération) pour : 

 Les informer de l’action, 

 L’installation éventuelle de bennes, 

 Connaître les consignes de tri sélectif de son territoire 

FORMAT  

 Eco-balade (plage, 

ville, campagne) 

 Ramassage mégots, 

 ... 
14/09 ou 15/09 ou 16/09 

INSCRIVEZ votre événement via le lien Weezevent : 

http://bit.ly/WCUDVannes  

Pour recevoir la liste des évènements qui se tiendront le 15/09 et 

vous inscrire en tant que participant, contactez la JCE de Vannes : 

worldcleanupdayvannes@gmail.com 

http://bit.ly/WCUDVannes
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AVANT L’ACTION—PAS A PAS 

COMMENT mobiliser ?  

 

DE QUOI avez-vous besoin? 

  

 

 

Entourage 

Associations 

Commerçants 

Entreprises 

Presse locale 

Mairie 

 Ramenés par les participants et les organisateurs 

(objectif = zéro déchet supplémentaire ) 

Ou 

 Fournis par une structure locale (mairie, communauté 

de communes, entreprise, etc.) 

Une logistique des déchets adaptée à la quantité 

 Localiser les bornes de tri à proximité 

Ou ... 

...Prêt de bennes à déchets par la communauté 

de communes 

...Cibler un lieu de regroupement des déchets 

...Accéder à la déchèterie pour les encombrants 

1 

2 

Sacs de grande contenance 

si possible épais 

Gants adaptés 
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PENDANT L’ACTION 

1 
Accueil  

3 
Regroupement 

2 
Collecte 

Inscrire chaque participant sur 

une feuille d’émargement 

Faire un petit de briefing 

(sécurité, ramassage…) 

Faire signer une décharge 

de responsabilité 

Rassembler à un même 

point « Plus on voit, Plus 

c’est frappant » 

Séparer  les déchets recy-

clables (verre, cannettes), 

des non-recyclables 

(plastiques) 

Quantifier la masse de déchets 

ramassés (volume, le poids, la 

superficie nettoyée, le nombre 

de sacs) 

Prenez des photos (1 collective) 

pour pouvoir communiquer 

sur votre engagement! 

Vidéos, convivialité... 
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PENDANT L’ACTION 

4 
Convivialité 

5 
Ramassage 

Donner l’envie de  

continuer d’agir ! 

Sensibiliser à l’impact des 

déchets sur l’environnement 

 Goûter partagé, pique-nique, 

apéritif ... 

Selon les accords pris avec 

l’organisation compétente : 

 Emmener les déchets à la 

déchetterie ou au centre 

de tri, 

 Déposer les déchets dans 

la benne / le containeur 

mis à disposition par la 

collectivité. 

APRES L’ACTION 

-Chiffres, 

-Photos, films, 

-Renvoyer la fiche bilan, 

Auprès des : 

-Collectivités, 

-Réseaux sociaux, 

-Médias, 

-Partenaires, 

FAIRE LE BILAN COMMUNIQUER 
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Retrouvez tous les outils sur le site internet du WCUD, téléchargez ceux qui 

vous seront utiles.  

Exemples:  

Affiche : la tenue des participants 

Lettre à adresser à votre Mairie pour l’informer de l’organisation d’un Clea-

nUp et solliciter son aide 

Fiche bilan à compléter et renvoyer à l’équipe national 

Décharge de responsabilité à faire signer par les participants 

La JCE de Vannes ne peut être tenue pour responsable de votre opération et des personnes 

qui y participeront. Si vous le souhaitez l’association du WCUD propose contre une adhésion 

de 5€ une assurance pour les personnes qui participeront à votre événement.  

https://worldcleanupday.fr/outils-animation/ 

 

LA BOITE à 

OUTILS 

Les consignes de tri  

Sud Est Morbihan (Golfe du Morbihan Vannes agglomération, Questembert 

communauté, Arc-Sud Bretagne) :  

http://www.sysem.fr/les_dispositifs_de_tri.html 

Lorient Agglomération :  

https://www.lorient-agglo.bzh/vos-services/dechets/collecte-et-tri-des-

dechets/ 

Nord du Morbihan : 

https://www.sittommi.fr/consigne-de-tri/consigne-de-tri.html 

 

En cas de doute contactez la mairie de votre lieu de collecte qui vous orientera vers le 

centre de tri et la déchetterie dont vous dépendrez. 

https://worldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2018/05/180405-Annexe-1-_-la-tenue-des-participants.pdf
https://worldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2018/05/180405-_-Annexe-2-_-lettre-à-adresse-à-votre-Mairie-pour-demander-une-autorisation-de-manifestation-1.docx
https://worldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2018/05/180405-Annexe-6-_-fiche-bilan.docx
https://worldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2018/05/180518-Decharge-resp-PART.docx

