
GUIDE MÉTHODO #3 
AGIR ENSEMBLE

JE CRÉÉ MON CLEAN UP DAY !



CLEAN UP DAY
Qu’est-ce que c’est ?

UN CLEAN UP DAY EST UNE ACTION 
MOBILISATRICE AYANT POUR OBJECTIF 
LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
À TRAVERS DES NETTOYAGES CITOYENS. 

POURQUOI L’ORGANISER ?
Les avantages
Un Clean Up Day est… 
• Facile à mettre en place
• Peu coûteux
• Effi cace pour nettoyer une zone délimitée.

QUELS ACTEURS LOCAUX MOBILISER
dans le cadre d’Agir Ensemble ?
Métropole, Universités, Ecoles, Villes, CROUS

QUELS PARTENAIRES MOBILISER ?
Bénévoles, associations, collectivités, entreprises, étudiants, per-
sonnels d’Université, parties prenantes

QUEL 
OBJECTIF ?
• Ramasser un maximum de déchets
• Mobiliser le plus grand nombre de ci-

toyens et d’acteurs locaux
• Sensibiliser et informer les citoyens 

tout en organisant une journée convi-
viale et festive

QUELLE 
MATERIEL ?
• Prévoir des sacs poubelles : ramenés 

par les participants ou fournis par 
d’éventuels partenaires

• Des seaux pour les déchets parti-
culiers, types déchets électroniques 
(piles etc.)

• Une tenue adaptée avec des gants, 
chaussures adaptées, vêtements 
couvrant les bras et les jambes pour 
éviter les égratignures, d’éventuelles 
pinces de jardin

• Une balance pour peser les sacs rem-
plis de déchets à la fi n du Clean Up 
Day 

• Une trousse de premiers secours 
• Des bouteilles d’eau à distribuer aux 

participants



CLEAN UP DAY
Les prérequis

LES MOYENS NÉCESSAIRES

Moyens humains

• Prévoir un responsable de site 
pour accueillir, informer, guider 
les participants, prendre des 
photos et des vidéos à poster 
sur les réseaux sociaux, puis 
pour récupérer et peser les 
déchets ramassés

• Prévoir un partenaire de col-
lecte permettant l’évacuation 
des déchets 

OÙ RÉALISER UN CLEAN UP DAY ?
Choisir un site sur le domaine public : forêts, plages, 
jardins d’enfants, campus étudiants, universités, écoles, 
abords de rivières, lacs, fl euves….

EN CIBLANT QUEL PUBLIC ?

Etudiants, salariés, agents, personnels d’Université avec 
leur famille et leurs amis : tout le monde peut participer !

Moyens matériels

• Prévoir des sacs poubelles 
et des seaux 

• Une tenue adaptée
• Une balance pour peser 
 les déchets 
• Trousse de premiers 
 secours 
• Des bouteilles d’eau 
 à distribuer aux participants

Moyens fi nanciers

•  Coût du matériel : sacs 
poubelles, seaux, paires 
de gants, balance pour la 
pesée des déchets

• Achats de bouteilles d’eau 
pour les participants

• Coût du temps convivial à la 
fi n du Clean Up Day



CLEAN UP DAY
Les étapes à suivre

PLANIFIER LA JOURNÉE

• Repérer les lieux : choisir un site sur le domaine public (forêt, plage, jardins d’enfants, cam-
pus étudiants …)

• Déterminer la date et l’heure du rendez-vous : privilégier un weekend pour être certain de 
mobiliser le plus grand nombre

• Défi nir la méthode de tri des déchets : Tri des déchets lors du ramassage ou après le ramas-
sage ? Mise à disposition de plusieurs sacs poubelles pour les différents déchets ? 

• Organiser l’évacuation des déchets : existe-t-il des consignes de tri spécifi ques sur votre 
territoire ? Dans quelle(s) déchèterie(s) amener les déchets ramassés et triés ?

Possibilité d’organiser un temps convivial, festif ou sportif
après le ramassage de déchets (buffet, animations, cours de yoga, etc.)

ORGANISER LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

L’accueil des participants

• Accueillir et comptabiliser le nombre de participants
• Rappeler les consignes aux participants : consignes et méthode de tri s’il y en a, consignes 

de sécurité, etc.
• Constituer des équipes et leur attribuer une zone à nettoyer
• Distribuer le matériel
• Penser à prendre des photos avant le passage des bénévoles 

Le ramassage des déchets

• Le tri des déchets s’effectuera selon la méthode choisie
• Penser à prendre des photos et des vidéos des participants ramassant les déchets
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L’HEURE DU BILAN

• Réunir tous les déchets ramassés
• Les trier a posteriori si cela n’a pas été fait durant le ramassage
• Evaluer les déchets ramassés : quels sont les types de déchets ? Quelle quantité de déchets a 

été ramassée (évaluation grâce à une pesée) ? Quelle est la superfi cie nettoyée ?
• Penser à prendre des photos des sacs plastiques contenant les déchets : montagne de sacs 

plastiques ; clichés des participants à côté des sacs plastiques
• Evacuation des déchets
• Remercier les participants pour leur mobilisation et leur engagement
• Lancement du temps convivial 

COMMUNIQUER SUR LA JOURNEE

Avant le Clean Up Day
• Possibilité de créer des affi ches présentant l’évènement 
• Fédérer en communicant sur l’action grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Ins-

tagram…) en utilisant les bons hashtags pour rendre l’opération visible 
 - Facebook : créer un événement et le partager dans un maximum de groupes (Groupe  

Facebook de la Région, de la Ville, d’associations…)
 - Twitter et Instagram : Poster l’affi che prévue et utiliser les bons hashtags
• Prévoir une personne en charge de prendre des photos et vidéos de l’action afi n de les poster 

par la suite sur les réseaux sociaux ou en Live. Possibilité de réaliser des photos avant/après 
très populaires 

• Solliciter les médias afi n de relayer l’événement (presse locale, régionale, radios …)

Après le Clean Up Day
• Rédiger un mail ou un post sur les réseaux sociaux afi n de remercier tous les participants de 

la journée, citoyens comme acteurs locaux
• Communiquer sur le bilan de la journée : envoyer un communiqué de presse afi n de présenter 

votre action et ses résultats
• Diffuser les photos et les vidéos de l’action sur les réseaux sociaux
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CLEAN UP DAY
Les étapes à suivre



 -> UN MAPPING

 -> UNE AIDE À L’ÉVALUATION DES DÉCHETS RAMASSÉS

 -> UNE AIDE À L’ÉVALUATION DU NOMBRE 
 DE PARTICIPANTS

 -> L’ORGANISATION DU TEMPS CONVIVIAL

 -> LA CRÉATION D’UN GROUPE FACEBOOK

 -> DES EXEMPLES DE POSTS FACEBOOK

 -> UTILISER LES BONS HASHTAGS

CLEAN UP DAY
Des outils simples pour vous aider



CLEAN UP DAY
Création d’un mapping

POURQUOI ?

• Déterminer le point de rendez-vous
• Délimiter la zone à nettoyer
• Déterminer le point de récupération des 

déchets

OÙ LE DIFFUSER?

Rendez-le accessible sur vos réseaux sociaux afi n que les participants puissent le consulter librement

QUAND ?

• Créer le mapping plusieurs jours avant 
l’événement pour renseigner effi cacement 
l’ensemble des participants

COMMENT 
FAIRE ?

• Créez votre mapping sur 
Google Maps en réalisant 
une capture d’écran du 
lieu à nettoyer

• Délimitez le lieu du Clean 
Up Day

• Déterminez le point de 
rendez-vous et le point de 
récupération des déchets

• Votre mapping est déjà 
prêt ! Cette carte permet-
tra d’informer les partici-
pants et d’organiser votre 
évènement sur une zone 
bien défi nie



CLEAN UP DAY
Evaluer le poids des déchets ramassés

LA PESEE DES DECHETS

Vous pouvez évaluer la réussite de votre Clean Up Day par le biais d’une pe-
sée. Facilement applicable, il vous suffi ra de prévoir une balance ainsi qu’un 
support vous permettant de peser facilement vos sacs poubelles.

Cette technique vous permettra de connaître l’étendue de votre ramassage collectif de déchets. 
Le poids devra ici être le plus important possible. 

La pesée vous permettra :

Sur une action récurrente
De rendre compte d’une évolution sur la collecte de 
déchets
Les mesures devront ainsi être menées lors de chaque 
Clean Up Day organisé afi n de pouvoir en sortir une 
courbe de progression.

Sur une action ponctuelle 
De valoriser les efforts réalisés 
Vous pourrez pour cela utiliser un système d’équiva-
lence vous permettant de mieux visualiser la quantité de 
déchets collectés

513 kg
c’est… 
la quantité de déchets produite 
en un an par une personne.



CLEAN UP DAY
Evaluer le nombre de participants

Vous pourrez ainsi :
• Evaluer l’ampleur de vos actions en termes 

de sensibilisation et/ou de mobilisation
• Faire un bilan sur l’effi cacité de votre com-

munication
• Saisir les facteurs de réussite ou de pro-

gression à prendre en compte

Dans le cadre d’un Clean Up Day, 
l’évaluation du nombre de participants 
vous permettra de comprendre l’im-
pact de votre action auprès de votre 
communauté territoriale d’usagers. 

LA MESURE DE LA PARTICIPATION 

La mesure quantitative se traduit par :

L’adhésion du public destinataire à votre événement et la performance de votre communication via :
• Le nombre de participants (cette donnée peut être connue grâce à un simple comptage après le Clean Up Day lors de la 

remise des sacs de déchets)

La mesure de performance qualitative se traduit par :

La qualité du ciblage événement / public invité via :
• La participation active des participants sur l’événement
• Le temps passé sur l’événement / temps convivial pour mesurer l’adhésion et l’investissement des participants

Pour l’évaluation quantitative, vous pouvez travailler sur la proportion de participants par rapport au po-
tentiel qui aurait pu être présent.  Ainsi, si 1000 personnes ont été invitées à participer et que 100 d’entre 
elles sont venues, vous savez que votre événement a su transformer une base de 1000 personnes en 
10% de présence. 

Pour l’évaluation qualitative, elle restera bien entendu subjective mais pourra tout de même vous ap-
porter des éléments de retour intéressants sur votre Clean Up Day. Pensez à recueillir les verbatims des 
participants  le jour J pour avoir un aperçu de qui a été vécu en direct par les personnes présentes. 

LE



CLEAN UP DAY
L’organisation d’un temps convivial

Moyens humains

• Service d’installation du matériel ?
• Animation lors de l’événement ?

CONFÉRENCE

 ATELIERS YOGA
COLLATION

REMISE DE GOODIES

ACTIVITÉ 

Moyens matériels

• Goodies à distribuer

Moyens fi nanciers

• Coût de la collation

COMMENT ?

Défi nissez le type d’événement 
Le format doit être adapté : 
• à votre public : vos participants viennent de faire un effort 

physique, attention de ne pas plus les fatiguer 
• à votre objectif : préférez-vous détendre 

ou informer les participants ?

Avec QUOI ?

Assurez-vous de disposer des moyens nécessaires selon les besoins liés à l’organisation

Mettez en place les préparatifs et profi tez de votre événement !
Pour que tout soit prêt le jour J, anticipez la mise en place de votre matériel et briefez vos 

équipes  sur l’objectif de l’événement et sur les tâches à effectuer.

POURQUOI un événement 
après mon Clean Up Day ?

Les participants à votre Clean Up Day ont travaillé dur et ont 
contribué au nettoyage d’un ou plusieurs sites. Il est temps 
de les féliciter et de terminer la journée avec un moment 
convivial !

POUR QUI ?
Les participants au Clean Up Day 

QUEL 
OBJECTIF ?
• Détendre
• Féliciter
• Amuser
• Restaurer



CLEAN UP DAY
Création d’un groupe Facebook 

Cliquez sur « Créer» en haut 
à droite de Facebook et 
sélectionnez « Groupe »

Choisissez les paramètres 
de confi dentialité de votre groupe

Votre groupe est déjà créé ! Vous pouvez maintenant importer des photos 
et ajouter une description pour le personnaliser !

Cliquez sur « Créer »

Saisissez le nom de votre 
groupe puis ajoutez-y 
des membres 
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CLEAN UP DAY
Des exemples de posts Facebook

Communiquez 
sur l’organisation 
de votre Clean Up Day

Communiquez 
sur les résultats 
du Clean Up Day 
et félicitez les participants



CLEAN UP DAY
Les bons hashtags

Poster sur Instagram et Twitter 
c’est bien, utiliser les bons hashtags c’est mieux !

Le hashtag permet de retrouver des posts sur un sujet plus facilement et de découvrir d’autres publications 
sur le même thème. Il améliore aussi nettement la visibilité de votre post.
Il est donc intéressant d’en utiliser.

A FAIRE

• Intégrer des hashtags directement dans le texte de 
votre publication

• Créer son propre hashtag : par exemple, associez le 
nom de votre territoire au mot Clean Up Day

• Utiliser les hashtags correspondant à votre post 
(#cleanupday) puis des hashtags sur le thème qui y est 
associé (#ecologie #transitionenergetique)

• Utiliser les hashtags en anglais afi n d’améliorer votre 
visibilité

A NE PAS FAIRE

• Séparer les mots : les hashtags doivent toujours 
s’écrire en collant les mots les uns aux autres

     Exemple #cleanupday et non #clean up day

• Utiliser plus de 30 hashtags sur Instagram. Si vous 
dépassez les 30 hashtags, ils ne fonctionneront plus

• Utiliser plus de 3 hashtags sur Facebook et Twitter : 
trop de hashtags nuit à l’engagement sur ces deux 
réseaux sociaux

LES BONS HASHTAGS POUR UN CLEAN UP DAY
Sur le Clean Up Day en lui-même
#cleanupday #worldcleanupday #trashtagchallenge #trashchallenge #trashtag #cleanwalk #nettoyonsla-
planete #ramassetesdechets #trashpickup

Sur le lieu du Clean Up Day
#beachcleanup #beachcleaning #streetcleanup #streetcleaning #cleanourseas

Sur des thèmes plus vastes liés à votre Clean Up Day
#sauvonslaplanete #ecologie #environnement #transitionenergetique #ilovemyplanet




