Ville de Dunkerque
World Cleanup Day : la Ville de Dunkerque
s’engage ce 21 septembre

Le 20/09/2019 par la Ville de Dunkerque

Samedi 21 septembre, la Ville de Dunkerque participe au World Cleanup
Day, une journée mondialement consacrée au ramassage des déchets qui
polluent la planète. Plus les Dunkerquois se mobiliseront, plus la collecte
sera efficace !

Deux rendez-vous dunkerquois ce 21 septembre
La Direction du développement durable et de l’environnement de la ville de
Dunkerque et la Mairie de quartier de Petite-Synthe donnent rendez-vous
aux habitants ce samedi pour deux opérations de nettoyage d’espaces
naturels chers aux Dunkerquois
-

Dès 9H, rendez-vous est donné digue des Alliés, pour nettoyer la

plus belle plage du Nord. La zone va du bout de la jetée à la rue du général
Hoche. Toutes sortes de déchets seront ramassés : plastiques, papiers,
mégots, cannettes… Tout le monde peut participer ; les enfants sont
naturellement aussi les bienvenus.
-

A partir de 8H, rendez-vous au Fort de Petite-Synthe pour une

séance de nettoyage collective suivi d’un pique-nique. Détecteurs de
métaux et pinces à déchets seront mis à disposition.

Dans la foulée, une séance du Fort Aventure sera spécifiquement réservée
aux participants de cette action de nettoyage de 12h45 à 14h15. Attention,
le nombre de places est limité, l'inscription est obligatoires auprès de la
mairie de quartier : 03 28 26 25 42 – psynthe@ville-dunkerque.fr.
Pour ces deux rendez-vous, le nettoyage s’arrêtera à 12H. Il est important
de se protéger avec une paire de gants, des vêtements couvrants et des
grosses chaussures, et de ne pas tenter de ramasser des déchets non
identifiés ou trop lourds. Il est également recommandé d’apporter un grand
sac de courses, qui sera régulièrement vidé et pesé par les agents
municipaux qui encadrent l’événement.
Agir ensemble, concrètement, est aussi une façon de s’interroger sur nos
modes de vie et d’aborder les questions qui sont à la source : comment
mieux produire, mieux consommer, moins jeter... Car les déchets
sauvages prolifèrent. De nombreuses initiatives positives existent et sont
ainsi valorisées.

L’origine de la manifestation
Le concept de cette journée mondiale est né en 2008 en Estonie. L’action
est portée par l’ONG internationale « Let’s do it World ». Elle implique
aujourd’hui 156 pays et a mobilisé 17,7 millions de citoyens en 2018.
L’association française a deux ans et est basée à Lille. Son objectif, pour
ce samedi est de rassembler 3,5 millions de personnes partout dans le
pays.
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