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La 4ème édition du Défi 77 pour l’Environnement des Lions

« Le 77CleanUpDay des 22 et 23 mars 2019 »
Ouverte à toutes les initiatives, privées, publiques, associatives… !

Pourquoi se mobiliser ?
Parce que les déchets abandonnés dans la nature
mettent en péril la biodiversité de notre TERRE et notre survie.
Il est donc urgent d’agir tous ensemble !
Un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens se mobilisent tout au long de l’année en
organisant des centaines d’actions qui rassemblent des centaines de milliers de bénévoles, animés
par le même objectif : nettoyer la nature pour retrouver un environnement propre,
accueillant et source de bien-être.
Donnons-nous rendez-vous ensemble
pour « le grand nettoyage de printemps des 22 et 23 mars 2019 »
Pour en finir avec ces incivilités qui pourrissent la vie du plus grand nombre et portent atteinte
durablement à notre environnement et à notre santé, il faut marquer les esprits. En rassemblant
toutes les opérations de nettoyage de la nature, de printemps, autour d’une seule date,
positionnée juste au sortir de la période hivernale et avant la repousse de la végétation, pour
laisser visible un maximum de déchets.
Une action collective, rassemblant toutes les initiatives
La mobilisation entraîne la mobilisation ! Cette opération de nettoyage est une action citoyenne,
fédératrice, où toutes les initiatives dans le territoire ont leur place : associations, particuliers,
écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, collectivités, entreprises, … Le grand
nettoyage de printemps, le 77CleanUpDay, c’est : votre action pour l’environnement !

77 : Le périmètre départemental, un impact réel et significatif aux yeux de tous
La mobilisation entraîne la mobilisation, dès lors que le contour de l’action est visible et qu’il permet
d’en apprécier l’enjeu. Le périmètre départemental, ancré dans les esprits, donne du sens en
termes d’impact réel par rapport à l’objectif. Il est fédérateur d’énergies positives.
Vous voulez organiser un nettoyage dans votre secteur ? Vous voulez simplement
participer ? Dans les deux cas, pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site :
https://defipourlenvironnement.org

Tous ensemble les 22 et 23 mars 2019 !
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