
 
 

 

CLEAN WALK 
ENVIRONNEMENT 

 

 

Temps de préparation : environ ½ journée 
Durée de l’action : ½ journée à une journée 

 

Une « clean walk », ou « journée de nettoyage », est une action de 

sensibilisation à la problématique des déchets et de la pauvreté. L’activité  

consiste à organiser une action de nettoyage dans une ville, un parc, un 

jardin public, une plage, une forêt… L’occasion de faire une action en 

équipe, et de faire de la prévention sur la thématique des déchets  ! 

CIBLES 

 Tout public, notamment les plus jeunes 
 Unités locales pour une action entre bénévoles 
 Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour une action entre salariés et résidents 
 Les personnes accompagnées par la Croix-Rouge française, dans une optique de renforcement du pouvoir d’agir 
 Les associations locales, pour une action interassociative 

OBJECTIFS 

 Sensibiliser à l’impact de la présence de déchets dans les lieux publics et les espaces naturels 
 Encourager le tri sélectif 
 Nettoyer un espace public  
 Créer de la cohésion au sein d’un groupe grâce à une action collective 
 Promouvoir en externe l’engagement de la Croix-Rouge française sur la thématique de l’environnement 

 

COMMENT PROCEDER ? 

En amont : 

 Repérer les lieux de nettoyage où l’on trouve beaucoup de déchets 
 Vérifier que d’autres actions ne sont pas déjà prévues sur cette zone avant la vôtre ! Si c’est le cas, pourquoi ne 

pas allier vos forces ? 
 S’assurer que l’opération ne soit pas prévue sur un domaine privé 
 Monter votre équipe 
 Fixer une date et établir un planning 
 Obtenir les équipements nécessaires au ramassage : sacs poubelle, gants, pince à déchets éventuellement. La 

mairie peut vous fournir ces équipements, n’hésitez-pas à en faire la demande lorsque vous les informerez de 
votre action ! 

 Communiquez sur votre événement dans vos différents réseaux 
 Pour inciter les gens et les motiver, partagez des photos des zones à nettoyer, pour montrer l’ampleur de 

nettoyage à effectuer 
 

FICHE N°23 



 

 

Le jour-j : 

 Prévoir un temps rapide de sensibilisation sur la thématique de la prévention des déchets (sous forme de quizz 
par exemple) 

 Distribuer le matériel et rappeler les consignes de sécurité 
 Répartir les participants par équipe en leur attribuant des zones, avec un point commun pour le regroupement des 

déchets 
 Prévoir des bacs de tri dans lesquels seront répartis les déchets ramassés 
 Prendre des photos 
 Finir par un moment convivial comme un goûter 
 Inviter les participants à renouveler d’eux-mêmes l’expérience ! 
 

Après : 

 Trier les sacs de déchets dans les bacs appropriés 
 Réaliser un bilan de ce qui a été ramassé grâce à des photos, voire en pesant la quantité de déchets ramassés 
 Communiquer sur votre action via les réseaux sociaux 
 

 
Source : cleanwalk.org 

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES 



 Matériel de sécurité : gants, pinces à déchets (à récupérer auprès de la mairie) 
 Sacs poubelle différenciés en fonction des déchets ramassés (verres, recyclables, mégots etc) 
 Flyers, affiches, outils de communication 
 Appareil photo 
 Goûter, bouteilles d’eau 
 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous  
 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles en téléchargement ci-dessous  

 

CONTACT UTILE  

Si vous avez une question spécifique concernant la mise en place de cet atelier : 
benevolat@croix-rouge.fr 


