Comment mettre en place Sa CleanWalk ?
●

Qu'est-ce qu’une Cleanwalk ?

Tout d’abord merci à toi de suivre le mouvement et de vouloir y prendre part.
Le mouvement est donc lancé avec un principe simple : se rassembler afin de Nettoyer sa
ville, sa forêt, sa plage …
Armés de sacs poubelles, les participants se retrouvent pour ramasser le plus de déchets
possible sur leur chemin.
Si tu veux mettre en place un événement "Clean Walker" suis ces quelques prochaines
étapes pour que ton événement se passe au mieux.
●

La création de l’événement

Pour créer un événement “Clean Walker” c’est très simple , il te suffit de nous communiquer
quelques infos via la platforme cleanwalk.fr en quelques clis.
Nous mettrons de notre coté un évenement facebook en place avec les pages régional et
national CleanWalker. C’est aussi simple que ça.
Cela nous permettra d'augmenter la visibilité de l'événement et ça te permettra à toi ensuite
de répondre à des questions que les futurs inscrits pourront se poser, à animer l’événement
et d’y inviter des amis !
●

Les étapes importantes à faire

Pour l'organisation tu peux procéder de plusieurs façons :
- Dans un premier temps tu peux demander aux participants de venir avec leurs
propres sacs et gants
- il faut contacter aussi ta Mairie ou ta communauté de commune pour voir s'ils
peuvent soutenir cet événement, par une aide matérielle, à la récupération des
déchets ou même à la communication autour de l'événement.
- Il y a aussi d’autres associations nationales ou locales qui peuvent se joindre à
l’événement et t’aider à son organisation voire ramener du matériel.
- Tu peux aussi essayer de démarcher des entreprises pour des dons de matériels
comme des gants, des pinces, t-shirts pour les organisateurs
(Fais attention au choix du partenariat, tu ne veux pas tomber dans le
“GreenWashing”!).

-

Pour le cas des déchets un peu particuliers (comme les seringues, déchets
bactériologiques…), tu peux aller en pharmacie pour demander des bacs à seringues
et c’est gratuit !

●

Le tri durant l’événement tu as plusieurs possibilités :

D’abord, La mairie ou la communauté de commune pourront te proposer des solutions pour
les déchets qui seront ramassés. Tu dois être en mesure d’indiquer un point de collecte,
pour cela fait un tracé ou une zone de nettoyage avec un point de départ et un point
d’arrivée.
Pour ce qui est du déchet le plus représenté et le plus ramassé, les mégots, tu peux essayer
de les trier en amont pour les mettre en bouteilles par exemple. Il existe des moyens de les
recycler, mais cela coûte cher. Tu peux essayer de te rapprocher de structures ou
d’associations spécialisées dans le domaine pour les recycler. Dans tous les cas, essaie de
trier les mégots à part...c'est l'enfer à trier ...
Côté processus, tu peux :
- proposer plusieurs groupes 1 recyclable/1 poubelle tout venant, et ensuite trier
correctement le recyclable en groupes dédiés.
- Ou alors tout le monde ramasse tout, puis à la fin vous mettez sur le bâche et vous triez
tous ensemble.
●

La communication

Pour la communication via les réseaux sociaux, utilise le hashtag #cleanwalker et
#cleanwalk, tag aussi le compte @cleanwalker.off afin que tes storys puissent être relayé.
Rapproche-toi des groupes locaux environnementaux qui pourront partager l'événement.
Tu peux aussi essayer de promouvoir ton CleanWalk en dénichant des petits passages
radio ou en contactant des journaux digitaux pour viser encore plus de personnes!
Prendre part à ce mouvement et organiser ton propre CleanWalk te permets , non
seulement de soutenir cette initiative en élargissant ses champs d’actions , mais surtout
nous permets de te remercier pour ton éveil et ton passage à l’action pour faire que demain
ta ville, ton pays, ta planète soit plus propre !
Alors merci à toi .
et surtout n’oublie pas Chacun peut Nettoyer SA planète
Benjamin Carboni
Fondateur du Mouvement CleanWalker

