
Marcher pour une nature propre
Prêt pour randonner et nettoyer la nature ou votre quartier ? Les balades environnementales,  
ou éco-randos, se multiplient pour prendre soin des espaces naturels lors de sorties conviviales.

On ramasse de tout : des plastiques, 
des papiers, des canettes… et par-
fois des objets plus gros que l’on 
signale aux services d’enlève-

ment des déchets. » Marc Larre, élu au 
comité départemental de randonnées du 
Tarn, a hâte de retourner nettoyer les sen-
tiers pour la saison des éco-randos.

Un moUvement mondial
Après le succès de la première édition 
en 2019, ce sont 95 km de chemin qui seront 
épluchés dans le département lors d’une 
douzaine de sorties ouvertes au grand 
public en ce début d’automne. Le mouve-
ment grossit dans l’Hexagone et le reste 
du monde, où cette clean walk va bon train.

Il faut dire qu’il est devenu difficile de 
cheminer dans nos centres-villes et la 
nature sans croiser des intrus, et ceux-ci 
sont en pleine croissance : selon les res-
ponsables de la campagne nationale 
Gestes propres, plus de 100 000 tonnes 
de déchets échappent chaque année à la 
poubelle et se retrouvent dans les 

 campagnes françaises ! Aux côtés du clas-
sique sac en plastique, la mode est 
aujourd’hui aux masques chirurgicaux…

Pour venir à bout de ces montagnes de 
détritus, la solidarité s’organise : l’asso-
ciation World CleanUp Day recense les 
ramassages citoyens et édite des kits pour 
organiser des événements dans tous les 
territoires (voir encadré ci-dessous).

Si les quantités ramassées sont parfois 
anecdotiques (525 tonnes en France l’an 
dernier lors de la Journée mondiale du 
nettoyage de la planète), l’essentiel est 
d’œuvrer ensemble et de travailler à chan-
ger les mentalités : « On explique la chaîne 
du tri aux jeunes, il y a un impact pédago-
gique et culturel au-delà de la journée, 
explique Marc Larre. Il s’agit de relayer 
un message, et plus il y a d’ambassadeurs, 
plus il y a d’impact. »

la convivialité fait son chemin
L’équipement de l’éco-randonneur est 
simple : « Des chaussures dans lesquelles 
on est à l’aise pour marcher, de l’eau, des 
gants et des sacs-poubelle », énumère Marc 
Larre, précisant que ces derniers sont sou-
vent fournis par l’organisateur ou la com-
mune concernée.

« Amenez également une pince à déchets, 
votre sourire et votre bonne humeur ! », 
conseille Murielle Chamarande, de World 
CleanUp Day France. C’est avant tout un 
moment agréable, une expérience immer-
sive pour comprendre, ramasser, trier et 
tout savoir sur le recyclage et la revalori-
sation près de chez soi. »’ 
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Objectif : 3,5 millions de ramasseurs volontaires
L’association World CleanUp Day 
France recense déjà sur son site  
1700 ramassages citoyens inscrits  
pour le samedi 18 septembre 2021  
à l’occasion de la Journée mondiale 
du nettoyage de la planète.  
Après une édition record en 2019, 

avec 20 millions de personnes 
mobilisées dans plus de 180 pays, 
l’objectif pour la France a été  
fixé à 3,5 millions de volontaires. 

Pour trouver un ramassage près de 
chez soi : www.worldcleanupday.fr

«

rendez-voUs  
le 18 septembre  
 pour participer à  
la Journée mondiale  
du nettoyage  
de la planète !
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Weekend

le geste pour la planète


