
Pourquoi organiser une cleanwalk ?

OBJECTIFS -                        
Sensibiliser les participants à la préservation de l'environnement (collègues,
amis, communautés, élèves..)
Constater la quantité de déchets qui circule dans la nature 
Dépolluer son environnement proche  

Les bénéfices de cette action   
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Plus de solutions durables sur www.jusedda.com

Une participation concrète de la structure à la lutte contre la pollution
Une plus forte adhésion des collaborateurs aux valeurs défendues par celle-ci
La création de lien social entre les participants

Les participants - qui vient avec vous ?

MODALITÉS -                        
Cibler les personnes que vous voulez sensibiliser : collègues, communauté,
habitants du quartier, de la ville… Idéalement entre 5 et 30 personnes, en fonction
de la taille de la  zone à nettoyer que vous avez préalablement définie

OBJECTIFS -                        
N'être ni trop peu… ni trop nombreux !
Sensibiliser les bonnes personnes

ACTION 1 : Définition des modalités
Les lieux à nettoyer - où aller ?             

MODALITÉS -                        

OBJECTIFS -                        

Repérer en avance les lieux à nettoyer : soit un lieu principal, soit plusieurs
éparpillés dans la ville. Cela dépend de votre idée de la cleanwalk, du nombre de
participants et de l'état de propreté du lieu choisi

Ne pas avoir trop ou pas assez de déchets à ramasser le jour J
Ne pas devoir choisir le jour même (gain de temps) 

Le calendrier - quand organiser l'évènement ?

MODALITÉS -                        
Idéalement quand le plus grand nombre est disponible : vacances scolaires, week-
ends, et organisé sur une demi-journée avec de bonnes conditions météo 

OBJECTIFS -                        
Ni trop court, ni trop, pas question de mobiliser tout ce monde pour seulement 1
heure, ni pour toute la journée (le taux de participation sera plus bas dans ce dernier
cas).

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets

