
ASSOCIATION WORLD CLEANUP DAY - FRANCE
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JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Équipez-vous bien : gants anti coupures ou de jardinage, vêtements couvrants, visibles et adaptés à la météo, 
chaussures avec semelle renforcée pour éviter les transpersements.

Ne vous mettez pas en danger ! 
Évitez les zones dangereuses et difficiles d’accès. Restez à portée de vue et d’ouïe du groupe.

Ne ramassez pas seul un déchet trop lourd ou difficile d’accès 
pour éviter de vous blesser ou de chuter.

Ne ramassez pas seul un déchet dont la teneur 
et le niveau de dangerosité ne sont pas clairement identifiés.

Demander l’avis de l’organisateur pour ramasser un déchet non identifié.

Manipulez avec précaution les produits chimiques portant les pictogrammes ci-dessous : 
ne les ouvrez pas s’ils contiennent encore des produits ! 

Mettez-les de côté et ne les mélangez pas aux autres déchets.

Consignes de sécurité
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SOYEZ VIGILANTS LES UNS VIS-À-VIS DES AUTRES. EN CAS D’ACCIDENT, APPELEZ L’ORGANISATEUR 
(Trousse de secours pour accidents bénins) ET/OU LES SECOURS.
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Consignes de sécurité renforcées
Si vous ressentez le moindre symptôme de la CoVid-19 (fièvre, toux, courbatures, gêne respiratoire, …) 
avant ou pendant le Cleanup merci de rester ou de retourner chez vous et d’avertir l’organisateur.

CoVid- 19
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Saluez-vous sans vous serrer 
la main et sans contact.

Tenez-vous à bonne distance de toute 
personne étrangère à votre foyer 
(1 mètre minimum).

Avant de vous équiper, lavez-vous les 
mains à l’eau et au savon de préférence.

Portez un masque de protection  
si vous avez plus de 11 ans.

Utilisez votre propre stylo si documents 
à signer ou à compléter.

Prenez un ou plusieurs sacs de ramassage et 
ne les échangez pas avec d’autres personnes. 
Chacun doit ramener ses sacs au point de 
rencontre.

Mettez des gants résistants propres ou neufs.

N’enlevez pas vos gants 
pendant le ramassage.

Ne vous touchez pas le visage 
avec vos gants.

Ne touchez pas votre tel pendant 
le ramassage (une personne est 
chargée de prendre des photos).

Si vous deviez cependant enlever 
vos gants pour vous moucher, répondre 
à un appel urgent, etc. lavez-vous les mains 
et désinfectez votre téléphone.

À la fin du ramassage, enlevez vos gants 
et votre masque, placez les dans un sac 
spécifique pour les laver et lavez-vous les 
mains.

Venez avec votre gourde ou votre gobelet 
pour partager un moment convivial selon 
indications de l’organisateur. Protégez-vous 
et protégez les autres.


