Le 21 septembre, respectez les consignes de sécurité élémentaires
pour éviter de vous mettre en danger.

 abillez-vous d’un gilet fluorescent ou à défaut d’un
H
vêtement visible, pour votre sécurité.
Protégez-vous avec des gants résistants, disponibles
gratuitement sur les lieux de rendez-vous.*
Portez des vêtements et des chaussures à toute épreuve.
N’essayez pas de ramasser un déchet difficile d’accès au
risque de chuter ou de vous blesser.
Si vous trouvez un déchet trop lourd ou dangereux,
signalez-le aux agents du lieu de rendez-vous
ou sur l’application Nantes Dans Ma Poche.
* Dans la limite des stocks disponibles.

dans le sac jaune, déposez tous les déchets recyclables.
Cartons, papier, briques, journaux ou prospectus,
bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons
et emballages en métal (barquettes, canettes de soda,
boîtes de conserve, bouteilles de sirop, bombes
aérosols).
dans le sac bleu, déposez tous les autres déchets
non recyclables.
dans le sac pour le verre, ne prenez pas de risque
avec les bris de verre et autres bouteilles cassées.
dans le petit sac noir, déposez les mégots.

PLUS D’INFORMATIONS
> metropole.nantes.fr/proprete
> Mairies annexes
Pour suivre l’événement, rendez-vous sur www.facebook.com/nantesfr
Partagez votre défi citoyen avec #NantesProprete
Pour vous inscrire au Challenge géant de Run Eco Team, rendez-vous sur
www.bit.ly/challengeRunEcoTeam

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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POUR PROFITER
DE LA JOURNÉE

Le 21 septembre,
relevons le défi
ensemble !

Rendez-vous
dans votre quartier
#NantesProprete

JOURNÉE
CITOYENNE
DE LA PROPRETÉ

RESEAU ECO-EVENEMENT

UNE JOURNÉE
CITOYENNE
DE LA PROPRETÉ

15 LIEUX DE RENDEZ-VOUS
DE 10H À 16H
Le final aura lieu Place Bretagne au village de la propreté de 17h à 18h30.
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Le temps d’une journée, rendez-vous dans votre quartier pour ramasser
les déchets sur l’espace public. Après la première édition en septembre
2018, plus de 2000 participants et 3 tonnes de déchets ramassés, l’événement
est relancé ! Et si on relevait ensemble le défi d’une ville encore plus propre ?

Comment agir dans votre quartier ?

En présence d’Ecopôle, du réseau Eco-Evénement et de Run Eco Team

 es stands et une ambiance de fête !
D
Des associations pour sensibiliser au tri des déchets en s’amusant !
Des goûters et de la bonne humeur !
Et surtout une photo souvenir insolite avec tous les Nantais !
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3 Bellevue - Chantenay :

 ngle des rues Romain Rolland et Lucien Aubert
A
Place des Garennes

4

Dervallières - Zola :
Place Zola et Place des Dervallières

6

Hauts-Pavés - Saint-Félix :
Quai de Versailles
(devant l’entrée principale de l’île)

7

Malakoff - Saint-Donatien :
Place Rosa Parks
Angles des rues Pitre Chevalier
et Henri Cochard
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Île de Nantes :
Boulevard Général de Gaulle
(devant Centre Commercial Beaulieu)

Deux possibilités :
Le jour J, rejoignez le lieu de rendez-vous
de votre quartier
s ur le lieu de rendez-vous,
vous récupérez des sacs bleus
et jaunes ainsi que des sacs pour
le verre, les mégots et des gants*
 es animations sont proposées sur
d
chaque site
les agents du nettoiement vous
conseilleront sur les zones de ramassage

Proposez une initiative de ramassage
des déchets (avec vos amis, votre famille...)
r écupérez le kit de participation
(affiche équipe, des sacs bleus et jaunes
ainsi que des sacs pour le verre et les
mégots) disponible dans les mairies de
Nantes 8 jours avant l’événement, ou
bien le Jour J, sur l’un des 15 lieux de
rendez-vous.

 ne fois la collecte terminée, revenez au lieu de rendez-vous de votre quartier pour
U
peser les déchets collectés. Cette pesée alimentera le compteur central situé Place
Bretagne. Participants et bénévoles sont invités à se retrouver Place Bretagne pour la
clôture.
* N’hésitez pas à vous munir de vos propres gants, ainsi que d’un gilet fluorescent si vous en possédez un.

La communauté Run Eco Team sera présente le 21 septembre, en organisant un Challenge
géant. Objectif ? Ramasser des déchets pendant la course et ainsi préserver l’environnement.
Inscrivez-vous via l’événement Facebook : www.bit.ly/challengeRunEcoTeam
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Breil - Barberie :
	Angle des rues Jacques Feyder
et du Breil
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Run Eco Team « Cours pour un monde plus propre »
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Le saviez-vous ?
Cette journée s’inscrit dans le World Clean Up Day, mouvement international qui
rassemble près de 150 pays. Pour la 2e année, la Ville de Nantes s’associe avec les
associations locales, dont le réseau éco-événement, Ecopôle, la Jeune Chambre
Économique de Nantes Métropole Sud Loire, Plastic Pick-Up, Run Eco Team ainsi que
Nantes Métropole Habitat et bien d’autres.

Centre ville :
Place Bretagne de 10h à 18h30
Le village de la propreté
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Nantes Nord :
Pont du Cens (devant l’église, à l’angle de la route de
Rennes et de la rue du Chanoine Poupard)
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Nantes Erdre :
Place des tonneliers

13

Doulon - Bottière :
Place de la mairie annexe Bottière
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15 Nantes Sud :
Place du Muguet Nantais
Place Pirmil
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