JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Communiqué de presse
Objet : LA VILLE DE BELLERIVE participe au World CleanUp Day.
Le samedi 19 septembre 2020, dès 9h, la Ville de Bellerive-sur-Allier organise pour la première fois World CleanUp Day
Bellerive 2020. Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale
à l’échelle monde : le World CleanUp Day ou la Journée mondiale du nettoyage de notre planète !
Partout dans le monde, des millions de citoyens pourront, avec les mesures sanitaires en vigueur à ce jour, nettoyer la
planète. 180 pays sont engagés, en France des milliers de points de collectes pour débarrasser la Terre des décharges
sauvages, des détritus et autres plastiques qui polluent notre environne- ment vont être mis en place.
En 24h, nous faisons le pari 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.
A l’échelle de Bellerive, cette opération s’inscrit dans la mise en place des nouvelles actions participatives citoyennes
et environnementales.
Nous vous donnons rendez-vous :

Samedi 19 septembre 2020
A 9h, place de la Source Intermittente
Déroulé de l’opération :
Plusieurs groupes de ramassage s’organisent pour cette journée sur des circuits allant de 2,5 à 4 km.


Circuit 1 : RIVES D’ALLIER



Circuit 2 : COEURS DE VILLE JAURES/MAIRIE/TRIBLES



Circuit 3 : GOLF/HIPPODROME/AVENUE DE VICHY

Que vous soyez citoyens, dirigeants d’associations, écoliers, habitants des quartiers concernés ou pas, participez à
cette grande journée mondiale. Toutes les consignes seront données sur le lieu du rendez-vous à
9 heures précises autour d’un café, avec un départ programmé à 9h30 et un retour prévu à 12h30. Après l’effort, le
réconfort, nous nous retrouverons tous ensemble autour du verre de l’amitié place de la Source intermittente.
Toutes les informations, circuits, modalités et inscriptions en ligne sur

https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/world-cleanup-day-bellerive-2020/
Se munir obligatoirement d’un masque en tissu, de gants type jardin, d’une tenue et de chaussures adaptées, d’un gilet de
sécurité, pour le reste, on s’occupe de tout !
Pour toute information supplémentaire merci de contacter :
Olivier Driffaud, responsable environnement au 04 70 32 30 88 ou 06 32 54 02 93
NB : Le World CleanUp Day, le 19 septembre 2020 - 180 pays engagés dans l’opération pour nettoyer notre planète et débarrasser la
Terre des décharges sauvages et autres déchets envahissant nos lieux de vie. Objectif «5 % de la population mondiale», le World
CleanUp Day, la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale jamais réalisée à l’échelon «monde».

Plus d’informations sur www.worldcleanupday.fr ou à contact@worldcleanupday.fr
Let’s Do It World (Estonie) est membre accrédité par l’ONU
(Programme des Nations Unies pour l’environnement).
La campagne de World Cleanup Day répond aux objectifs de
développement durable portés pour 2030.
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