NOS OBJECTIFS
Organiser le retrait de 1000 tonnes de
déchets des cours d’eau de la planète.
1 déchet retiré = 1 danger de moins
dans la nature.

Mobiliser et sensibiliser les citoyens, les
entreprises et les politiciens à l’échelle
mondiale afin d’agir concrètement pour la
sauvegarde des océans et la protection
des écosystèmes aquatiques.

Mettre en valeur et faire connaître différents
produits et habitudes de vie écoresponsables afin de réduire la quantité de déchets, notamment de plastique, générés par
nos modes de vie.

La Mission 1000 tonnes travaille en collaboration avec de nombreux partenaires et
citoyens afin de stimuler la création d’initiatives concrètes pour la protection des
écosystèmes.

ORGANISER
UN NETTOYAGE
Il n’est pas nécessaire d’attendre que la Mission 1000 tonnes passe dans votre localité
pour faire un nettoyage des cours d’eau. Vous pouvez prendre l’initiative de le faire seul, en
famille ou même d’organiser un nettoyage de plus grande envergure avec votre entreprise
ou votre collectivité.

LANCEZ-VOUS!

AVANT LE NETTOYAGE

Choisir une date,
une heure et un
lieu précis de
rassemblement
et prévoir votre
nettoyage pour
une durée de 2 à
3 heures maximum.

Faire le repérage des lieux
pour s’assurer de
la présence de
déchets et de la
sécurité des lieux.

On vous suggère
de créer un événement Facebook
ce qui vous permet de rester en
communication
régulière avec les
participants.

Porter des gants
ou utiliser des
pinces, comme
des pinces à
BBQ, pour ramasser les déchets.

Demandez aux
gens d’amener
leurs propres
gants et sacs à
poubelle, surtout
en période de
COVID-19.

Apporter un seau,
un contenant recyclable ou autre
pour y mettre les
déchets.

PENDANT LE NETTOYAGE
ÉTAPE
1

Faites un petit rappel des
consignes de sécurité et de l’heure
prévu de la fin de l’activité :
- NE JAMAIS mettre une seringue dans
un sac-poubelle. Elle pourrait transpercer le sac dans le transport et piquer
quelqu’un. Pour plus de sûreté, la mettre
dans une bouteille de plastique et fermer le bouchon ;
- Sensibiliser les parents à garder les
yeux sur leurs enfants lorsqu’ils sont sur
le bord de l’eau ;
- Ne pas risquer de se blesser pour
ramasser un déchet ;
- Ne pas soulever de poids excessif
tout seul.

ÉTAPE
4
Maintenant, il faut...

s’amuser!

ÉTAPE
2
Si possible, séparer ce qui est recyclable de ce qui ne l’est pas dans deux
sacs ou seaux différents. C’est encore
mieux pour la nature.

ÉTAPE
3
Demandez aux participants d’amener
tous les déchets au même endroits,
idéalement à proximité d’une poubelle
publique.

APRÈS LE NETTOYAGE
Prendre une photo des participants
avec les déchets ramassés.

Peser les déchets avec une balance à
baggages ou un pèse-personne. Ça aidera la Mission 1000 tonnes à atteindre
son objectif.

Très important de jeter les déchets dans
une poubelle s’il y en a une à proximité
ou contacter la ville ou la municipalité
pour qu’elle puisse venir les chercher.

Remplir le formulaire pour s’inscrire
sur notre site Web ou via notre page
Facebook. Ne pas oublier la photo
et le poids des déchets, si vous avez
cette information.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez
partager une photo de votre activité
dans les médias sociaux en utilisant le
mot-clic #mission1000tonnes.

Parler du projet autour de
vous, parce que vous avez
de quoi être fiers, et pour
inciter les autres à poser un
geste aussi.

BON
NETTOYAGE!

