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Contexte et enjeux de l’action

Association Mondiale à but non-lucratif : « sensibiliser 
à l’impact des déchets sauvages » 

180 pays et + de 21 millions de participants. 

En France : + de 4000 marches de ramassages dont 
16% organisées par des collectivités. 

Ville de Rouen : continuité de sa campagne civisme 
propreté (2018) « Pour gagner une ville propre, 
perdons nos sales habitudes »
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Organisation 

Les différents partenaires

Association des 

Étudiants en Sciences 

de Rouen 

CleanWalker 

Rouen COHBO 

Jeune Chambre 

Économique de 

Rouen Métropole

KILOUTOU

Métropole Rouen 

Normandie

Mon p’tit atelier de 

la Cop 21

Université de Rouen 

Normandie

Ville de Mont-Saint-

Aignan

WWF

Evènement labélisé COP21 3



Organisation 
Le public

Petits et grands furent conviés (adultes, enfants, étudiants, agents 
de la Ville, élus, etc.) 

Forte mobilisation avec 240 participants 
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Organisation 

La journée

14h : Rendez-vous à l’un des 4 points de regroupements 

14h30-16h15 : marche de ramassage des déchets 

16h30 : rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville de 
Rouen et/ou participation aux ateliers 

17h00 : Verre de l’amitié
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Organisation 

Les différents ateliers 
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Organisation 

Les différents ateliers 

COHBO WWF Association Résistes 

Ressourcerie
Artisane qui fabrique des bijoux à 

partir de déchets ramassés sur la 

plage du Havre

Organisation mondiale de 

protection de l’environnement

Association dont les missions sont 

basées sur le concept des 3R 

(Réduire, Réutiliser, Recycler) 
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Organisation 
Les circuits 

4 circuits de ramassages sur le territoire rouennais 

+ 1 circuit sur le campus de Mont-Saint-Aignan 

Appel citoyen d’« encadrants bénévoles » pour chaque circuit. 
Au total, 13 bénévoles ont encadré les marches !  
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Organisation 

Matériels

Ville de Rouen : pinces, gants, chasubles verts, sacs OM et 
pesons (quantifient la quantité de déchets)

Métropole Rouen Normandie, la Ville de Mont-Saint-Aignan 
et Kiloutou : sacs jaunes et gants anti-coupure

Gestion des déchets 

 Chauffeur de corbeille affecté à chaque circuit 

 Mise à disposition de 15 bacs de 770l. 
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Communication avant le Jour J

Création d’une affiche 

World CleanUp Day Normandie 

Communication sur les 
réseaux sociaux 

(Facebook, Instagram)
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Articles dans le journal de la collectivité/métropole 

Rouen mag, Sept. 2019             Site Rouen. fr Site notrecop21.fr                  Site JCErouen.fr

Articles de presse 

Paris-Normandie, 

Sept. 2019

76 actu, 

Sept. 2019
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Communication avant le Jour J



Articles dans le journal de la 
collectivité / de presse 

Rouen mag, Octobre 2019                                   

Paris-Normandie, Nov. 2019

Communication sur les 
réseaux sociaux 
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Communication après le Jour J



Bilan de l’action 

En 1h30, les 240 participants ont ramassé 384,04 kilos de 
déchets et plus de 130 000 mégots de cigarettes !

Des participants ravis et fières d’avoir participé à cette 
journée mondiale de ramassage des déchets 
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Perspectives

 Organisation mensuelle de marche de ramassage des 
déchets sauvages en partenariat avec le collectif 
« CleanWalker Rouen »

 Mise en place d’un plan de visibilité des corbeilles de la 
Ville et d’un plan mégot (mise en place d’éteignoir)

 Co-organisation d’une troisième

édition (2020),  encore plus festive

et pédagogique 
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