
Fort de son succès de 2021, tous les établissements scolaires de la ville de Trois-Bassins
se préparent pour cet évènement devenu un rendez-vous : Le World Clean Up Day.

C’est une journée de mobilisation en faveur de l’environnement qui consiste en une
grande opération de nettoyage des quartiers et aux abords des établissements. Au-delà
des actions de ramassage des déchets, c’est véritablement une campagne de
sensibilisation des habitants à la lutte contre les déchets. Tout le monde est d’ailleurs
invité à y participer notamment les parents d’élèves ou les associations de quartier

le 15 et 16 septembre  
et tous habillés en vert !

Les élèves armés de gants de jardinage (ou autres gants
adaptés réutilisables), encadrés par des enseignants et
parfois des parents ramassent et trient les déchets qu'ils
trouvent. Par la suite les déchets sont pesés et des photos du
site sont prises avant/après.

La ville de Trois Bassins, encourage et soutien cette belle
l'initiative en mettant à disposition des établissements
scolaires les fournitures (gants et matériels), ainsi que des
moyens humains, des équipes mobiles du service technique
qui récoltent les déchets en respectant le tri fait par les
élèves.
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ENSEMBLE POUR LA JOURNÉE MONDIALE
DE NETTOYAGE DE LA PLANÈTE

Grande opération de nettoyage par le ramassage des
déchets aux abords et dans les établissements scolaires de
la ville.

L'intérêt est de faire prendre conscience aux élèves
de la présence et du devenir des déchets lorsqu'ils
sont dans la nature. Les déchets jetés dans notre
environnement restent dans l'environnement
(immédiat ou l'océan). Des photos seront prises
quelques semaines après pour observer un
éventuel retour des déchets. 

Sur le long terme, cette action s'inscrit dans le parcours éco-citoyen pour nos
élèves depuis la maternelle jusqu'au Lycée et comme un rendez-vous annuel à ne
pas manquer !

Responsable de la communication: Claudine NOURRY: 0262 24 80 03
Coordonnateur du projet:  Denis BOUILLER 0692 70 48 97
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