COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12/11/2018

Forum Le World CleanUp Day, et après ?
Lundi 19 novembre 2018 de 14h30 à 21h, les acteurs engagés pour un monde sans déchet dans la nature
participent au Forum « World CleanUp Day, Et après ? », événement en partenariat avec la Société Nationale
d’Encouragement pour l’Industrie dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
Le 15 septembre 2018, 17 millions de personnes dans 156 pays, et quelques 200 000 héros en France,
nettoyaient la planète dans un élan citoyen et festif ! Citoyens, écoles, entreprises, associations, collectivités,
personnalités publiques et membres du gouvernement. Tous les acteurs se sont mobilisés pour montrer combien les
citoyens souhaitent que le monde avance sur cette question universelle des déchets !
Désormais, c’est l’heure de faire le bilan détaillé des 3000 événements en France !
Lors de cette journée, les acteurs viendront construire l’après et leur plan d’action pour engager les prochains
pas concrets dans leur organisation, dans leur vie quotidienne, vers un monde sans déchet sauvage.
La journée s’articulera entre plénières avec retours d’expériences (régions, entreprises, associations) et ateliers
interactifs. Un espace « solutions » sera également ouvert sous forme de stands.
La journée sera animée par Frédéric Denhez et illustrée par Anne Mattler et Laurence Spezzatti
- 15h-16h - World CleanUp Day #15sept, Bilan et témoignages
L’ouverture se fera sur le bilan en images et en chiffre pour montrer toute l’ampleur de l’action.
Il sera alors temps d’accueillir les héros du jour J : citoyens, entreprises, collectivités, associations, viendront
expliquer ce qu’ils ont vécus en préparant cette journée et ce qu’elle a changé pour eux.
Ensuite, quelles solutions pour ne plus trouver de déchets dans la nature, les acteurs nous montrent la voie :
avec le conseil régional d’Ile-de-France, Citéo, Decathlon (sous réserve)
- 16h-18h45 - Ensemble, construisons notre plan d’action
2 session d’ateliers ‘Mieux produire, Mieux Consommer, Mieux jeter’, En session de 45 min, les participants
construiront leur feuille de route en fonction des partages de solutions existants ou à développer dès 2019 pour écrire
leur solution et leur prochain pas concret et simple.
1 espace ‘trouver sa solution’, en présence de Lemon Tri, Day by Day, Mégo/CKFD, Reconcil,etc.
- 19h - Keep it Clean, j’agis !
Après les ateliers, les participants partageront les conclusions de l’ensemble des ateliers et présenteront leurs
actions à venir pour permettre à chacun d’avoir une vision globale des projets, idées retenues dans chaque
thématique.
Un temps d’échange avec l’ensemble des participants permettra à chacun d’exprimer ces prochains pas pour
continuer à agir tous ensemble.
- 20h - Cocktail, le World CleanUp Day, c’est fun !
En toute convivialité, nous célébrerons la fédération des acteurs du World CleanUp Day et tous ceux qui agissent
concrètement !
INFORMATIONS PRATIQUES :
14H30 - 21H : l‘Hôtel de l’Industrie, 4, place Saint-Germain-des-Prés PARIS 6ème.
Vous souhaitez participer et couvrir l’évènement, inscriptions presse
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/252051392081796/
Revue de presse, reportages : https://worldcleanupday.fr/presse/
Contact :

Yaël Derhy – yael.derhy@worldcleanupday.fr - 06 88 88 21 08 - 09 72 633 533
Virginie Guérin - virginie.guerin@worldcleanupday.fr - 07 81 57 56 78

Avec le parrainage du ministre d’état à la transition écologique et solidaire
Programme mondial accrédité par l’UNEP.

Worldcleanupday.fr

