COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des milliers de Belges ramassent les déchets durant le World Cleanup Day.
L’ambition était grande : mobiliser des milliers de Belges à sortir dans la rue afin de ramasser des
déchets avec des millions d'autres participants.
Plus de 32.000 bénévoles s'étaient enregistrés à l'avance pour plus de 300 actions locales.
Le résultat a dépassé toutes les attentes ! Vers midi, il était déjà clair qu’il y aurait une moyenne
dépassant de 25% le nombre de bénévoles prévus. Un bilan intermédiaire comptant 305 actions
avec environ 35.630 bénévoles.
Dès 8h du matin des groupes ont débuté par des actions de rangement, les dernières équipes
sont encore en pleine action. Jusqu’ici 1.379 sachets de déchets (60l) ont été comptabilisés,
probablement 10% du montant effectivement collecté.
Valérie de Groote, co-responsable du partenariat JCI Belgium résume: “J'étais présente à
plusieurs endroits aujourd'hui. L'enthousiasme de tous les participants était fantastique ! Plus il y
avait de déchets rassemblés et plus la motivation était grande. Beaucoup de participants étaient
étonnés du nombre de déchets qui sillonnent nos routes et chemins".
Durant la journée nous avons recueilli des témoignages.
En voici quelques-uns:
JCI Aalst était présent avec son stand sur le Grote Markt d’Alost afin de sensibiliser les passants
au sujet de la problématique de la pollution et les ont motivé à participer au nettoyage de la
ville. 55 personnes ont rassemblé 50 sacs poubelles de détritus.
A Zemst 2 dames ont accepté le challenge gigantesque de mobiliser 5% de la population et elles
y sont parvenues avec succès ! 1500 habitants de la commune se sont mobilisés pour faire de
leur commune la plus propre de Belgique ! Une magnifique réalisation !
JCI Ath Pays-Vert en a profité pour attirer l’attention sur le nombre de mégots de cigarettes.
Avec 12 personnes ils ont rassemblé 15 sachets et ont installés des poubelles spéciales auprès
des commerçants locaux.
Jean-Paul Meus, co-responsable du partenariat "10 Minutes a Day" ajoute: "Ce World Cleanup
Day a très certainement ouvert les yeux de beaucoup de cocitoyens qui ont rassemblé des
déchets pour la première fois. Ce phénomène est connu sous l’anglicisme de “trash blindness”.
Nous sommes tellement habitués à cette polution que nous ne la voyons plus. Quand les gens
commencent à nettoyer, ils sont étonnés du nombre de déchets qu’on sait récolter en peu de
temps.”

Le double but du World Cleanup Day a été atteint: non seulement ramasser les détritus mais
également sensibiliser la population par rapport à ce problème qui nous concerne tous.
Les résultats des actions belges vont encore être suivis dans les prochains jours et peuvent être
consultés sur notre site internet : www.worldcleanupdaybelgium.be.

Note pour la rédaction :

Pour de plus amples informations concernant le World Cleanup Day en Belgique, veuillez contacter:
• Valérie de Groote (+32 479 / 239 009), codirigeante du World Cleanup Day, ou à l’adresse
info@worldcleanupdaybelgium.be.
• Le World Cleanup Day est une initiative de JCI Belgium et 10 minutes a day BE.
•

JCI (Junior Chamber International) est une organisation à but non lucratif regroupant des jeunes
citoyens actifs âgés entre 18 et 40 ans et qui s’engagent pour créer un impact au sein de leur
communauté.
Sur la base d’une analyse des besoins locaux, ils mettent sur pied des projets qui changent
positivement leur environnement et la vie de leurs concitoyens. Ils font dans ce cadre un
développement personnel. Ce projet est parallèlement un parcours d’apprentissage en matière
de leadership, de prise d’initiatives, de prise de parole en public, de gestion de projets, et
cetera. http://www.jci.be

•

10 minutes a day est une initiative créée par l’ancien dirigeant d’entreprise Jean-Paul
Meus. Chaque jour pendant 10 minutes, il descend dans les rues pour les nettoyer. Le
fondateur et ancien dirigeant de la société Goodwill à Kontich a été confronté lors de sa
visite à Bali le 5 mai 2016, au problème de pollution important qui touche les plages
indonésiennes. Il a donc voulu s’attaquer à ce problème. Au lieu de profiter du soleil et
de la mer, il a commencé à nettoyer les plages. Et ce, pendant douze jours. À son retour
en Belgique, il ne voyait que les déchets abandonnés un peu partout, il a donc
commencé à nettoyer et il le fait tous les jours depuis plus de deux ans maintenant.

