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World CleanUp Day : Paris La Défense va, de nouveau,
collecter les milliers de mégots jetés par terre
Vendredi 20 septembre, Paris La Défense accueillera, sur son territoire, une opération de collecte
de mégots de grande envergure, à l’occasion du World CleanUp Day - la journée mondiale du
nettoyage de la planète. L’an passé, cette opération avait permis de ramasser plus de 134 000
mégots, qui avaient ensuite été revalorisés par la start-up Cy-Clope.
Objectif pour Paris La Défense : sensibiliser, mobiliser et responsabiliser les usagers du territoire
afin qu’ils adoptent les bons gestes pour préserver l’environnement.
Le mégot est le déchet le plus fréquemment jeté sur la dalle du
quartier d’affaires, malgré les cendriers qui y sont installés.
L’impact environnemental est sans appel : chaque mégot jeté
peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Jeté au sol, il met jusqu’à
douze ans à disparaitre.
À l’occasion du World CleanUp Day, Paris La Défense se
mobilise pour la 2e année consécutive aux côtés des entreprises
du territoire (le Ministère de la Transition écologique et solidaire,
le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités, Dalkia, Allianz et ses filiales Euler Hermes, AGCS
et AREF, SUEZ, Enedis, CGI, Mercer, Société Générale, Expleo,
Lagardère Travel Retail, Bureau Veritas, Deloitte, ainsi que les
associations Cojob et Green Donut, pour organiser un
nettoyage citoyen et bénévole.
Les « world cleaners » vont enfiler des gants pour ramasser les
mégots et les déposer dans deux zones de collecte, situées au
niveau du Bassin Takis et de la Grande Arche. Et toutes les
participations individuelles sont les bienvenues ! Il suffit de se
présenter aux points de collecte, avec une bouteille vide pour
le ramassage.
À l’issue de l’opération, Cy-Clope enverra l’ensemble des
mégots collectés en filière de valorisation. Les mégots seront

QUELQUES CHIFFRES
§ 100 millions de mégots
écrasés sur le territoire/an, dont
1 million collecté et revalorisé
par Cy-Clope.
• 134 000 mégots collectés et
revalorisés en 2018 à Paris La
Défense, soit 33,5 kg (dans le
cadre du World CleanUp Day).
§ Environ 200 participants à
Paris La Défense en 2018
§ + de 10 entreprises
partenaires en 2019
§ World CleanUp Day 2018 :
- 200 000 personnes en
France
- 18 millions dans le monde
- plus de 88 000 tonnes dans
le monde.

alors transformés en un combustible puissant et remplaceront l’utilisation de matières premières
pour alimenter en énergie des industries.
Infos pratiques pour le lancement du World CleanUp Day à Paris La Défense :
Collecte grand public de 10h à 18h
2 stands de collecte et de sensibilisation :
Métro Grande Arche - La Défense / Métro Esplanade de la Défense
Gants et contenants de collecte seront mis à disposition des personnes non équipées
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et 15 entreprises du Fortune 500,

• Un territoire de 564 ha dont

31 ha d’espace

piéton avec 73 œuvres d’art de renom.

En bref ...
Le World CleanUp Day va rassembler au total 350 millions de personnes dans 150 pays pour une collecte des
déchets sauvages le 21 septembre 2019 (journée mondiale de nettoyage de la planète). Il s'agit du plus grand
mouvement de citoyens jamais organisé. L'opération débutera en Nouvelle-Zélande et se finira sur les plages
d'Hawaii en passant par la France. https://worldcleanupday.fr/ (site internet France).
Le World CleanUp Day - France est une Association reconnue d'intérêt général.
Plus d’information : https://worldcleanupday.fr

