
Ami.e.s de la Transition, 

 

Voici le bilan des 3 opérations de nettoyage organisées dans le cadre du World CleanUp Day 2020. 

 

Tout d’abord, un grand MERCI aux 50 participants, tout sites confondus, ainsi qu’aux 3 enfants qui ont bossés comme 

des grands ! 

 

Par site, nous avons récolté :  

 

 Village du Soleil Lycée Cézanne Centre-ville 

Nombre de participants 17 15 18 

Particularité de l’opération 

Collaboration avec « Zéro 
Waste Pays d’Aix » qui a 

tenu un stand de 
sensibilisation à la vie zéro 

déchet, très apprécié. 

Nettoyage sur la terre ferme 
et en rivière : le cours d’eau 
des Pinchinats a été ratissé 

par Philippe dans ses 
cuissardes. 

Opération spéciale mégots 

Déchets recyclables : 
Emballages, bouteilles plastique, 

canettes, papiers, cartons 
 25 kg 

Evalué en volume : 

Un gros conteneur rempli 
Evalué en volume : 

Un cabas rempli 

Verre 14 kg Un cabas rempli Un cabas rempli 

Déchets non recyclables :  
Tout-venant dont beaucoup de 

plastiques non recyclables, 
polystyrène, etc… 

61 kg Un gros conteneur rempli 2 sacs de 100 L 

Mégots 

4,5 Litres  
Soit 3 375 mégots 

soit plus de 1,5 millions de 
litres d’eau épargnés 

2,5 Litres 
Soit 1 875 mégots 

soit près de 1 millions de 
litres d’eau épargnés 

23 Litres  
soit 17 250 mégots 

soit plus de 8,5 millions de 
litres d’eau épargnés 

Bric-à-brac de déchets divers 
(non pesés) 

Le bric-à-brac de déchets 
divers en zone périurbaine : 
Enjoliveur de roue, débris de 

voitures accidentées, fût 
métallique, long câble en 

acier, gravats, volets cassés, 
vieux grillage, de la ferraille 

en pagaille, tuyaux plastique, 
blocs de polystyrène, piles, 

etc…  

Le bric-à-brac de déchets 
divers en bordure de cours 
d’eau : Bombes de peinture, 
plusieurs bombonnes de gaz, 
des pochons de « substances 
illicites », des ballons de foot, 

etc. …  

 

Tout un petit bric-à-brac de 
déchets divers de centre-
ville malencontreusement 

oubliés aux pieds des arbres 
ou le long des escaliers, par 
quelques distraits : Couverts 

en plastique, canettes, 
bouteilles d’eau, barquettes 

de frites, emballage de 
sandwichs, déchets issus de 

la restauration rapide, … 

 

Tous ces déchets ont été proprement triés et évacués dans les conteneurs mis à disposition par la Métropole. 
 

Les déchets particuliers ont été apportés en déchetterie. 

Les déchets trop volumineux (volets, gravats, …) ont été signalés à la Mairie pour être évacués par le 

« Service des encombrants ». 

Les mégots seront envoyés à l’entreprise « MéGo ! » pour dépollution et recyclage en mobilier urbain. 
 

Ces 3 bilans seront transmis à l'association nationale "World CleanUp Day France" puis à l'ONG 

internationale " Let’s do it World" et entrera dans les statistiques nationales et mondiales que nous ne 

manquerons pas de vous transmettre dès qu'elles seront disponibles. 
 

 

Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles collectes ! 

Parlez-en autour de vous       

 


