NETTOYONS NOTRE QUARTIER !
Pour des quartiers propres, conviviaux et engagés.
Un quartier propre est un quartier où il fait
bon vivre ! C’est sans doute pour cela que,
depuis quelques années, se développent autant
d’initiatives de « la cueillette des déchets ».
Ces initiatives citoyennes de nettoyage n’ont
pas pour seul but de nettoyer le quartier :
elles ont aussi pour mission de sensibiliser les
concitoyen·ne·s à la propreté de l’espace public et
d’attirer l’attention de la mairie sur ce problème.

Ces actions rassemblent toujours plus de
volontaires et se terminent généralement autour
d’un café chaud ou d’un bon verre dans la
brasserie du coin. Armé·e·s de nos meilleurs
conseils, de bonnes paires de gants et de
sacs poubelles, partez avec vos voisin·e·s, à la
chasse aux détritus pour rendre votre quartier
plus propre, plus convivial et plus engagé !

CE KIT SE COMPOSE DE :
•
•
•
•
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Nos meilleurs conseils
Notre check-list
Nos invitations à personnaliser
Nos affiches à personnaliser

Créez un événement mesvoisins.fr
Vous souhaitez organiser une action de
« cueillette des déchets » et c’est une excellente
idée ! Créez un événement sur la page de votre
quartier pour inviter vos voisin·e·s. Pour cela,
rien de plus simple :
• Connectez-vous à votre compte mesvoisins.fr
• Cliquez sur « événements » dans le menu à
droite de la page d‘accueil
• Cliquez sur « créer un événement »
• Choisissez l’option « événement public » afin
de pouvoir partager le lien de l’événement
avec le plus grand nombre

Ajoutez à votre événement une petite
présentation de vous et de votre démarche
pour rendre votre invitation plus sympathique.
Si vous avez déjà un lieu à nettoyer en tête,
faites-leur en part. De plus, vous pouvez ajouter
des photos de cet endroit afin de sensibiliser et
d’encourager vos voisin·e·s à participer à votre
événement.

CONSEIL :
Choisissez l’option « sondage » et proposez
plusieurs dates et horaires pour votre
rencontre. Le week-end est généralement
le moment qui convient au plus grand
nombre. Prévoyez votre « cueillette des
déchets » plusieurs semaines à l’avance
afin que tout le monde puisse prendre ses
dispositions.
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Envoyez les invitations
Plus on est de fous, plus on rit !
Alors n’hésitez pas à faire passer le mot dès
que la date, l’heure et le lieu sont décidés.
Pour ce faire :
• Imprimez et glissez les invitations (voir
page 8) dans les boîtes aux lettres de
votre immeuble et de votre rue
• Partagez le lien de l’événement par e-mail
à vos ami·e·s ainsi que sur les réseaux
sociaux

3 Écrivez un petit rappel
Quelques jours avant le jour J, pensez à écrire
un petit mot de rappel sur la page de votre
quartier mesvoisins.fr pour relancer les
indécis·es et partager votre enthousiasme
aux participant·e·s. Faites-leur penser à
s’équiper de bonnes chaussures, de gants
(type gants de vaisselle) et de sacs poubelles !
Conviez les parents à venir avec leurs enfants
afin de les sensibiliser à la propreté de
l’espace public.

• Collez des affiches (voir page 4) dans le
hall de votre immeuble, dans le quartier,
mais aussi chez les commerçant·e·s
prêt·e·s à jouer le jeu : à la boulangerie,
chez le coiffeur ou au café du coin…
• Encouragez les premier·e·s participant·e·s
à inviter le plus de monde possible
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À la cueillette des déchets !
C’est le grand jour ! Si vous êtes un grand
groupe, vous pouvez former des équipes et
vous diviser la zone à nettoyer. Une fois vos
déchets ramassés, fêtez cette belle action
autour d’un bon café à la terrasse du coin !

CONSEIL :
Avec l‘accord de vos voisin·e·s, prenez des
photos de l’événement et partagez-les sur
la page de votre quartier mesvoisins.fr et
sur les réseaux sociaux, cela sensibilisera
le plus grand nombre à ne pas jeter ses
déchets sur la voie publique. Par ailleurs,
cela encouragera les plus timides à
vous rejoindre au prochain événement.
Envoyez-nous aussi vos photos à
contact@mesvoisins.fr !
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Check-List :

3-4 semaines à l’avance

Planification et organisation
□□Créer la publication sur mesvoisins.fr
□□Décider d’une date, d’une heure et d’un
lieu de rendez-vous
□□Décider d’une zone à nettoyer
2-3 semaines à l’avance

Les invitations

□□Glisser les invitations dans les boîtes aux
lettres
□□Coller les affiches dans le hall et dans le
quartier
□□Partager le lien de l’événement par e-mail
et sur les réseaux sociaux

3-5 jours à l’avance

Les derniers préparatifs
□□Écrire un mot de rappel sur la page du
quartier
□□Vérifier que vous avez tout le matériel
dont vous avez besoin :
• Des gants
• Des sacs poubelles
• Un appareil photo

Le jour J
□□Repréciser la zone à nettoyer
□□Faire des groupes si nécessaire
□□Prendre des photos à partager plus
tard sur la page du quartier et les
réseaux sociaux

Amusez-vous bien !
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Chers voisins, chères voisines,
Nous sommes un groupe de voisin·e·s et pensons qu’un quartier propre est
un quartier où il fait bon vivre ! Nous organisons une « cueillette de déchets »
dans le quartier afin de sensibiliser les habitant·e·s du voisinage à la propreté
de l’espace public et d’attirer l’attention de la mairie sur ce problème.
DATE ET HEURE :

LIEU DE RENDEZ-VOUS :

CONTACT :

Si vous souhaitez venir, merci de nous tenir au courant ! Nous avons créé un
événement « la cueillette des déchets » sur mesvoisins.fr, le réseau social du
voisinage ! N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil pour suivre l’actu du quartier.
C’est gratuit, sympathique et très pratique !
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