
6 – Actions participatives 
Ensemble nettoyons GRAVELINES 
ECO-RUN 



�  Mars 2019 : OPERATION NETTOYONS GRAVELINES 

Le Lion’s Club, en partenariat avec la Ville de Gravelines, a organisé une opération de 
nettoyage des douves, des fortifications, des espaces naturels et de la plage. 

Plusieurs associations, de chasse, de pêche, les pompiers mais aussi de nombreux élus, 
adultes et enfants, habitants de la Ville de Gravelines ont participé à cette opération.  

L’objectif  était de rendre la ville plus propre, en nettoyant toutes les zones ciblées par 
l’association Lion’s club et le Service Propreté de la Ville de Gravelines, de sensibiliser les 
habitants à la propreté et à la préservation de l’environnement. 

Ce qui était attendu : c’est une mobilisation des habitants pour la propreté urbaine et leur 
cadre de vie.  

La Communication articles sur le site internet de la Ville, communication sur les réseaux 
sociaux, article dans le journal communal, relai des associations auprès de leur adhérents 
affichette dans les lieux publics et commerces 
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Moyens :  Gants  et sacs  sont fournis en partie  par la Ville de Gravelines  

  Mise a disposition de 4 bennes (lieux définis) 

  Ravitaillement est offert aux participants.  

 

Bilan :  150 participants  

 Un très gros nettoyage a été fait, environ 12 m3 de déchets collectés 

 Coût : 540 € 

  - 4 bennes : 60 euros 

  - Gants : 170 euros 

  - Sacs poubelles : 130 euros 

 

Perspectives : Cette opération ayant été appréciée des participants, elle sera reconduite 
chaque année. De nombreux volontaires ont participé de manière active et productive  au 
ramassage des déchets. 
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L’Eco RUN Gravelines est un plogging (jogging avec ramassage des déchets) organisé 
par la Ville de Gravelines, les services municipaux (sport, propreté, communication) et 
diverses associations sportives où tous les habitants peuvent participer.  

L’Eco Run est encadré par des coach sportifs qui adaptent la distance par rapport à la 
condition physique des personnes.  

L’objectif étant de se dépenser et de participer activement à la propreté de la Ville.  

Ce qui est attendu de cette initiative est une forte mobilisation des habitants pour faire de 
Gravelines une « ville propre ». 

La Communication articles sur le site internet de la Ville, communication sur les réseaux 
sociaux, article dans le journal communal, relai des associations sportives auprès de leur 
adhérents 

Moyens : gants  et sacs  sont fournis par la Ville de Gravelines et un ravitaillement est 
offert aux participants à la fin du plogging.  

Bilan : 50 participants  

Un très gros nettoyage a été fait, environ 3 m3 de déchets collectés 

�  Coût : 150 € 

Perspectives : cette opération ayant été appréciée des participants et elle sera reconduite 
chaque année. 

  





� MERCI DE VOTRE ATTENTION 


