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La 5ème édition du Défi pour l’Environnement 

« Le CleanUpDay des 6, 7 et 8 mars 2020 » 
ouvert à toutes les initiatives, privées, publiques, associatives… ! 

 

Une nouvelle bannière pour l’édition 2020 … 

Le DEFI POUR L’ENVIRONNEMENT consacré  au nettoyage de la nature, s’ouvre à de 
nouveaux thèmes : la sauvegarde de la Biodiversité, la protection des Forêts, les concours 
pour la Jeunesse, l’Information… 
Pour que chaque composante puisse se reconnaître, nous avons choisi une nouvelle 
bannière plus ouverte et plus rassembleuse. 

  

Donnons-nous rendez-vous  
pour « le grand nettoyage de printemps » des 6, 7 et 8 mars 2020 

 

Notre détermination à lutter contre les incivilités qui portent atteinte durablement à notre 
environnement, à notre santé et à notre alimentation, se renforce grâce à la mobilisation 
citoyenne grandissante.  
Nous sommes de plus en plus convaincus que c’est par ce type de mobilisation en masse, 
autour de deux grandes dates annuelles :   

▪ Un CleanUpDay en mars ou « le grand nettoyage de printemps » et, 
▪ Le Word CleanUpDay de mi-septembre, 

que nous parviendrons à sensibiliser et à faire adopter les mesures nécessaires pour mettre 
progressivement fin à cette situation.  
 

Ces opérations seront complétées par d’autres, ciblées sur la biodiversité, la forêt, 
l’information des enfants, des parents et grands-parents à ces enjeux tout au long de l’année. 
 

Une action ouverte à toutes les initiatives, privées, publiques, associatives, etc. … 
 

Comme en 2019, l’opération de nettoyage de la nature, action citoyenne, sera à nouveau 
fédératrice d’initiatives : associations, particuliers, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, 
enseignants, collectivités, entreprises, … le grand nettoyage de printemps, le 
CleanUpDay, c’est notre action pour la protection de la Nature.  

 
 

Pour organiser un nettoyage dans votre secteur ou simplement participer,  
rendez-vous sur le nouveau site : https://defipourlenvironnement.org 

 

Sous la diversité de nos bannières, tous ensemble les 6, 7 et 8 mars 2020  

https://defipourlenvironnement.org/

