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À Saint-Quentin-en-Yvelines tous les élus

s’engagent pour un territoire sans déchets

30 août 2022

Pour la deuxième année consécutive, les élus à la transition écologique de SQY agissent

de concert à l’occasion du World Cleanup Day. Le moyen pour les douze communes

d’unir leurs forces et de rassembler les bonnes volontés pour collecter les déchets, les

16, 17 et 18 septembre prochains.

Avec une forte volonté partagée d’agir pour
l’environnement et de préserver les espaces
publics de la pollution, les douze communes
s’allient pour valoriser les initiatives locales,
encourager les vocations et favoriser les bonnes
volontés en matière de déchets.

Impulsée en 2021, la première édition saint-
quentinoise du World Cleanup Day a rassemblé
près de 1 000 personnes. Fort de cette
dynamique et soucieux d’agir au plus près des
habitants, les élus à la transition écologique de
SQY se mobilisent à nouveau autour de cet
événement planétaire.

Chaque citoyen peut s’investir et agir

Les 16, 17 et 18 septembre prochains, de
nombreuses initiatives locales seront proposées
sur l’ensemble du territoire Elles permettront à
chacun de s’investir, y compris dans les écoles
du territoire.

Il s’agit de mobiliser le plus grand nombre de
citoyens autour du ramassage de déchets pour
faire place nette dans les espaces publics du
territoire.

World Cleanup Day
16, 17 et 18 septembre 2022

Programme complet : sqy.fr/wcud.fr

La plus grande mobilisation citoyenne et
environnementale du monde

Né en Estonie en 2007, le World Cleanup Day
rencontre rapidement un succès international.
La manifestation regroupe aujourd’hui plus de
180 pays autour d’un objectif universel :
nettoyer la planète. Par ce rassemblement
commun, il s’agit notamment de sensibiliser et
de mobiliser les citoyens sur leurs modes de
consommation, le tri et le traitement des
déchets.

De plus en plus concernés et investis, les Saint-
Quentinois ont permis, par leur action
mutualisée, de collecter, en 2021, près de 1 000
kg de déchets sur l’ensemble de
l’agglomération.
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