
De quoi s'agit-il? 

 

Le 24 Septembre, le magasin E.Leclerc Atout Sud et l'association Rezéenne PP Plastic Pickup 

s'unissent pour organiser une grande collecte massive de déchets dans le quartier 

Trentemoult et les bords de Loire. 

 

Cette journée s'inscrit à la fois dans le programme "NETTOYONS LA NATURE" des 

magasins E. Leclerc et du Clean Up Day 2017 de let's do it World en attendant la grosse 

journée mondiale prévue en Septembre 2018. 

 

Combien serons nous à participer à cet événement ? 

 

Fin août, 70 bénévoles se sont inscrits, principalement via le site  E.Leclerc "NETTOYONS 

LA NATURE". Nous attendons au final une centaine de participants : des salariés du centre 

E.Leclerc Atout Sud, plusieurs personnes inscrites sur le site de Nettoyons la nature ou via 

www.plastiques.eu, via l'évènement créé sur le Facebook de plastic pickup ou le site OVS 

Nantes (déjà 10 personnes par OVS) 

 

A quelle heure ? 

 

Le rendez-vous est fixé à 10h sur le parking du centre E.Leclerc Atout Sud près de la station 

service. 

Nous formerons plusieurs groupes d'une vingtaine de personnes et partirons dans différentes 

directions, l’idée étant de réaliser cette opération jusqu’à 12h00/12h30. Nous la clôturerons 

par le verre de l’amitié. Ceux qui le souhaitent  peuvent prévoir un pique-nique à partager 

ensemble le long de la Loire pour mettre fin à cette matinée de collecte.        

 

Pourquoi ? 

 

 "NETTOYONS LA NATURE" c’est depuis 19 ans… près de 6.286.000 participants,  

142.215 sites nettoyés et  12 430 tonnes de déchets collectés. Pour sa   20ème édition, cette 

opération annuelle se fixe un objectif ambitieux : fédérer plus de 540.00 volontaires. Malgré 

sa dimension nationale "NETTOYONS LA NATURE" est avant tout une opération de 

proximité. Chaque opération locale de nettoyage revêt un caractère unique. C’est l’occasion 

pour les magasins E.Leclerc d’agir concrètement en faveur de leur environnement. A 

l’occasion de ce cap des 20 ans, il semblait opportun de rapprocher E.Leclerc d’une 

association qui œuvre dans le même esprit. 

 

En effet PP Plastic Pickup lutte toute l'année contre les déchets sauvages, notamment les 

déchets plastiques qui finissent dans nos océans sous forme de gyres de déchets plastiques. 

Son rayon d'action se situe sur la région Nantaise et la côte atlantique (une collecte par an est 

organisée sur les plages de Saint Brévin). 

Cette collecte de Septembre, ainsi que celle du mois de mars sur les plages de Saint Brévin 

sont toujours un moment fort de l'association. Ces actions mobilisent souvent plus de 100 

bénévoles. 

 

Suite à l'invitation des responsables du magasin d’Atout Sud,  l'association a décidé de 

participer à l’action "NETTOYONS LA NATURE" E.Leclerc. C'est l'occasion d'unir nos 

forces et de faire entendre notre combat contre les déchets auprès du grand public, d'expliquer 

pourquoi nous avons décidé de passer un peu de notre temps libre à ramasser des déchets qui 

ne sont pas les nôtres. 

 

Parce que chacun peut faire un geste pour lutter. L'action de communication associée à cet 

événement permet de prolonger ce geste et de le faire adopter par plus de personnes. En 

http://www.plastiques.eu/


conséquence, cette communication - à laquelle vous pouvez participer - permet d'améliorer 

notre lutte en la faisant adopter par plus de personnes, qui peuvent donc: 

 S'inscrire et participer à nos actions de collecte, 

 Effectuer des collectes eux-mêmes lors de leurs balades, en famille, entre amis, entre 

collègues, ... 

 Ramasser de temps en temps des déchets (notamment plastique) qui croisent leur 

chemin (les fameux 3 déchets ramassés par jour, l’association a un signe de ralliement 

de la main pour cela!) 

 Adopter des comportements 0 déchet tous les jours 

 ... 

Votre aide est précieuse afin de toucher plus de personnes, notamment, celles qui ne sont pas 

encore convaincues, public que l'on a du mal a atteindre par nos propres moyens. Vous 

participez quotidiennement à cet éveil de conscience. Si le problème de la pollution plastique 

dans nos océans est de plus en plus d'actualité, c'est aussi le résultat d'un bon impact suite à 

vos différentes communications et publications à ce sujet. 

 

C'est pour cette raison que vous êtes cordialement invité sur notre action, afin de continuer à 

diffuser nos actions auprès du grand public et participer à cette prise de conscience collective. 

 

Si vous êtes intéressé pour couvrir cet événement, si vous souhaitez nous y rencontrer, si vous 

désirez partager ce moment fort avec votre public, vos lecteurs ou auditeurs, n'hésitez pas à 

contacter l'association, vous êtes la ou le Bienvenu(e)! 

 

Sur place vous pourrez rencontrer et interviewer : 

 Le responsable de l'évènement pour le magasin E.Leclerc atout sud Fabien Lunel, 

 Le responsable de l'événement pour l'association pp plastic pickup Laurent Authier, 

 L'ensemble des bénévoles volontaires 

 

Cette rencontre peut se faite : 

 Sur tous les moments de l'action : vous pouvez vous-même participer à l'action afin de 

la vivre de l'intérieur  

 Au rassemblement et lors de la photo départ  

 Sur tout ou partie du parcours lors de la collecte de déchets  

 A l'arrivée lors de la photo finale entouré des déchets collectés.  

 

Nous espérons vous voir nombreux sur cette opération ! 

 

En savoir plus: 

 

PP Plastic Pickup: https://www.plastiques.eu 

Let's do it World: https://www.letsdoitworld.org 

OVS Nantes: http://nantes.onvasortir.com/ 

Mouvement E.Leclerc "NETTOYONS LA NATURE" 

http://www.mouvement.leclerc/distributeur-engage/nettoyons-la-nature 
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