NETTOYAGE DE LA NATURE
PERENNE, mouvement cherchant à renforcer la mise en œuvre de pratiques simples et quotidiennes pour
minimiser les impacts environnementaux en entreprise, propose à votre entreprise de mettre en place une
action collective, en organisant avec vos équipes une opération de « Ramassage de déchets » .

Pourquoi organiser une action de ramassage de déchets ?
•
•
•
•
•
•

Pour assurer un environnement propre autour de votre entreprise,
Pour participer à l’effort de laisser une planète propre aux générations futures
Pour sensibiliser vos salariés à l’importance de ne pas jeter leurs déchets ailleurs que dans des
poubelles prévues à cet effet
Pour éviter que certains des déchets stagnant dans la nature mettent plusieurs centaines d’années
avant de se bio-dégrader
Pour minimiser les effets des déchets qui échouent dans la nature et qui polluent l’environnement
visuel mais aussi les écosystèmes (sols, eau, faune) pendant plusieurs dizaines années.
Ramasser les déchets destinés à être recyclés économise l’énergie car fabriquer un produit avec de
la matière recyclées nécessite moins d’énergie que de les fabriquer à partir de zéro. Cela permet
d’économiser les ressources naturelles de la Terre qui sont moins exploitées.

Comment je participe au ramassage ?
•

•

En mobilisant mes salariés, le temps d’une demi-journée, pour créer un action qui fédère et pour
que chacun participe à l’effort de nettoyage dans un endroit à proximité de l’entreprise, ou qui
permet à vos équipes de se mobiliser.
En organisant la logistique de l’opération : achat et prise en charge des sacs de ramassage et de
paires de gants, organisation du transfert des sacs en déchetterie.

Où je fais le ramassage de déchets ?
•
•
•
•
•

Autour de l’entreprise, directement.
Sur une plage
En forêt
Sur une site touristique à proximité
Sur un site proche, fréquenté, en partenariat avec la commune et d’autres entreprises voisines

Qui contacter ?
Visitez le site internet : http://www.caen.fr/ et participer aux nombreuses collectes faites par la ville de Caen.
Soutenez des initiatives de citoyens en renforçant leurs équipes de volontaires :
http://www.initiativesoceanes.org/~ioceanes/nettoyage_clean-the-beach-cnkite

N'hésitez pas à diffuser cette action
autour de vous :

www.engagementperenne.fr

