Kit : organisation de clean-walk
Une clean-walk, comme son nom l’indique en anglais, est une marche de nettoyage. Le but
de cette action est de ramasser les déchets laissés par les habitant·es.
1. Préparation
2. Déroulement
3. Limites de l’action

1. Préparation
La préparation d’une clean-walk n’est pas très très compliquée : il suffit d’un peu de matériel.
Il faut que chaque participant·e ait une paire de gants en latex (ou de jardinage, pour ne pas
avoir à les jeter après), vous aurez aussi besoin de sacs poubelles, de préférence de tri, et –
si vous voulez mesurer le nombre de mégots par exemple – des jauges spéciales (les assos
Zérodéchet, ou les mouvements comme cleanwalk.org en ont sûrement, vous pouvez leur
demander, ainsi que de relayer votre appel ; ça vous fera du monde en plus). Si vous en avez
la capacité, vous pouvez aussi prendre des perches de collecte des déchets.
Il ne faut pas oublier de faire de la communication, sur les réseaux sociaux (avec lieu, date et
horaire de rendez-vous, et peut-être un slogan sympa) ; vous pouvez aussi prévenir les
journalistes si vous souhaitez, à l’aide d’un petit communiqué de presse. Pensez à préciser
lors de la communication qu’il faut que tout le monde ramène des sacs poubelles et des gants
si vous ne pouvez pas en fournir assez, soyez préventifs et pensez à vous organiser pour
que vous ayez déjà une base de sacs...etc pour celleux qui auront oublié.

2. Le déroulement
Il existe deux types de clean-walk :
•- Première option, une clean-walk sur un point fixe (en rayonnement) : donnez un
point de rendez vous, où les organisateur·ices distribuent le matériel et ensuite les gens se
dispersent pour chercher les déchets aux alentours.
• Deuxième option, donnez un point de rendez-vous, pareil que l’autre option pour le
matériel, mais cette fois-ci on fait une
balade où on ramasse les déchets sur le
chemin. Pour cette option, si vous
attendez beaucoup de personnes, vous
devez déclarer en mairie/préfecture le
rassemblement si vous le faites sur la
voie publique (détails de déclaration dans
le kit manif).
Pour ce qui est des déchets, pensez à un
endroit pour les jeter à la fin de
l’événement, ou bien si vous n’êtes pas
en très bon terme avec votre mairie, vous
pouvez (si toustes les participant·es sont
d’accord) laisser un petit message visuel
et odorant devant votre mairie...
Notez vos chiffres de récoltes à la fin (le nombre de mégots, les kilos de déchets, les déchets
les plus originaux, la surface nettoyée…), ça pourra vous servir pour faire un joli récapitulatif
à votre mairie ou sur vos réseaux sociaux.

3. Limites de l’action
Cette action est simple à organisée, attire pas mal de gens, et est forcément réussie.
Cependant, ce n’est pas une action qui, comme aime à le faire Youth for Climate France,
dénonce profondément l’échelle systémique des problèmes écologiques. Souvent, cela
dénonce plus les habitant·es que le manque général de poubelles, alors qu’on essaie de ne
pas faire d’écologie punitive ou qui juge. Parfois, les mairies, au lieu de pallier aux problèmes,
félicitent les jeunes et les laissent faire tout le boulot gratuitement, au lieu de lutter activement
contre cela. En somme, cette action est intéressante, mais il faut essayer de l’intégrer dans
une dynamique globale.

