
LA JOURNEE MONDIALE 
DU NETTOYAGE 
DE LA PLANETE  

Le  18 septembre 2021

Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle
mondiale: 

Partout dans le monde, des millions de citoyens  vont nettoyer la planète. 180 pays sont engagés, en France des
milliers de points de collectes vont être mis en place pour débarrasser la Terre des décharges sauvages, des
détritus et autres plastiques qui polluent notre environnement.

L'objectif est de créer les conditions d’une prise de conscience globale pour la préservation de notre
environnement, pour ne plus jeter nos déchets dans la nature, pour consommer moins et mieux.

Afin de sensibiliser nos citoyens à la préservation de l'environnement et de leur cadre de vie, la Ville de Fréjus, en
partenariat avec l'agglomération et le SMIDDEV, participe cette année à la journée mondiale du nettoyage de la
planète : 

 
"WORD CLEAN UP DAY" 

REJOIGNEZ UN LIEU DE RAMASSAGE SUR FREJUS!
Plage de la Base nature

 
 

Point de rdv: chalet handi-plage
/ CLJ
Heure: 9 h à 12 h
Référent: TDVN83
06 17 91 80 06
contact@tdvn83.org

Calanques de Saint-Aygulf
 
 

Point de rdv: devant la
capitainerie du port de St-Aygulf
Heure: 9 h à 12 h
Référent: observatoire Marin d'Estérel
Côte d'Azur agglomération 
06 35 11 17 42
k.bergeron@esterelcotedazur-agglo.fr

Fréjus-Plage
 
 

Point de rdv: Monument aux
morts combattants Afrique noire
Heure: 18 h à 19h30
Référent: Planète actions
06 20 27 58 98
planeteactions@gmail.com

Quartier Galliéni-
Valescure-Madeleine

 
 

Point de rdv: Parking du Lycée
CAMUS
Heure: 9 h à 12 h
Référent: Pierre LESIEUR 
(Pdt du quartier )   06 65 35 15 03
lesieurpierre80@gmail.com

Inscriptions  sur www.worldcleanupday.fr/#lacarte
 ou directement auprès des référents

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER? 

RETROUVEZ TOUS LES  AUTRES POINTS DE RDV
SUR LE SITE  www.worldcleanupday.fr

mailto:contact@tdvn83.org


Manipulez avec précaution les produits chimiques portant les pictogrammes ci-dessous:
 S'ils contiennent encore des produits ne les ouvrez-pas et ne les ramassez-pas. Prenez une
photo et signalez-le à l'organisateur.

Equipez-vous bien !
Gants anti-coupures ( impératif ) ou de jardinage, vêtements couvrants, visibles et adaptés à
la météo, chaussures avec semelles renforcées pour éviter les transpercements, gilet de
sécurité !Mais aussi Sacs CABAS et bouteilles plastiques pour les mégôts.
 N'oubliez pas votre gourde d'eau , votre masque et votre gel Hydroalcoolique !

Ne vous mettez pas en danger !

Evitez les zones dangereuses et difficiles d'accès. N'allez jamais sur la route, restez toujours 
 sur le trottoir. Restez à portée de vue et d'ouïe du groupe.

Ne ramassez par un déchet trop lourd. Prenez une photo et signalez-le à l'organisateur.

Ne ramassez pas un déchet dont la teneur et le niveau de dangerosité ne sont pas clairement
identifiés.

Ne ramassez pas les déchets amiantés, les armes et explosifs mais prévenez la police.


