
PLUS D'ACTION
MOINS DE BLABLA

LE 18 SEPTEMBRE 2021

Journée mondiale du nettoyage de 
notre planète

3 actions // Grau-du-roi
Samedi 18 septembre 2021



Le samedi 18 septembre 2021 
un rendez-vous à ne pas manquer !

 
Chaque année depuis plus de 10 ans, le rendez-vous international du World Cleanup
Day réunit des personnes du monde entier pour un nettoyage collectif de la planète.
 
En 2019, malgré une situation inédite, le World Cleanup Day c'était : 

166 pays / 11 millions de participants / 525 tonnes / 1400m3 de déchets ramassés 
Et si on faisait encore plus pour la planète ? 

Au programme de cette journée de mobilisation, trois nettoyages à pied et un en
plongée. 

Rendez-vous sur la zone de votre choix, nos équipes vous accompagnent sur place
avec le soutien logistique (matériel et autre). 

   A TERRE

Nettoyage Plan d’eau du Vidourle 
Voir annexe 1
RDV : 9h30  // parking Lunule Boucanet 
(rive droite Grau du roi, début Boucanet) 

Nettoyage plage Espiguette 
RDV : 9h30  // parking Camping de l'Espiguette

Nettoyage Port-Camargue : Port et digues
RDV : 9h30  // Capitainerie (Club-House)

Matériel de nettoyage fourni (gants, sacs et pinces dans la limite des disponibilités).
Equipez-vous de chaussures fermées et pensez à prendre de l’eau avec vous. 
(protection solaire type chapeau ou veste suivant la météo). 

DUREE 1h30



Vous aussi devenez acteur de ce jour dédié à la planète, 
chaque action compte pour lutter contre les déchets sauvages et leurs

terribles conséquences sur notre beau littoral. 

  EN MER

Nettoyage banc de sable Espiguette 
Réservé plongeurs Club Thétys / Institut Marin du Seaquarium
RDV parking Camping de l'Espiguette
RDV plongeurs 8h30 
RDV équipe à terre 9h

DUREE 2h

Rejoignez nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/555720462412730j

Pour faciliter l’organisation de l’événement, nous vous conseillons de vous inscrire
grâce au lien suivant : https://forms.gle/NLdUZnLckVeFoVJq8 

 
Nous vous tiendrons ainsi informés jusqu’au jour de l’événement des derniers

détails ou modifications éventuelles.

Annexe 1


