Le world clean up day c’est bien sur un ramassage de déchet mais pas que, c’est aussi :
-

Du lien social :

Nous sommes très contents d’avoir créé du lien et fait germer des idées dans la tête de certain.
-

Du recyclage et du réemploi :

C’est aussi le recyclage de déchets ramassés :
- 10 palettes recyclés et reutilisés par « la maison » qui deviendront un bar,
- 13000 mégots qui deviendront du mobilier urbain par « mego »
- Certains plastiques seront recyclés par « aggloplast »,
- Les canettes que nous espérons pouvoir valoriser rapidement avec « K net partage »
- Le verre qui est parti au cube a verre pour un recyclage à l’infini,
- Quelques habits et autres objets pouvant être réutilisés donné à « la chiffo » et « coop 5 pour
100 ».
- 159 masques gardé pour « carnet de mimi » pour créer des vêtements.
-

De l’échange :

Contre tous les 50 kg ramassés et tous les 50 participants, nous échangeons 3 h de sensibilisation. Afin
de valoriser le don de temps des citoyens, nous offrons un programme de trois heures pour discuter
de la réduction des déchets.
Suite à ce premier évènement on sensibilisera 5 établissements dans les mois à venir. Si vous êtes
intéressés n’hésitez pas à vous faire connaitre, tous publics (entreprises, écoles, maison de quartier
etc…)
On vous joint le programme réalisable sur 3 h. (au cours de ces 6 derniers mois auprès de 800 élèves)
-

Des retours citoyens :

Nous ne comptons plus les formidables rencontres avec les citoyens, qui ont envie de changer les
choses mais manque de temps ou de bonne connaissance pour faire avancer les sujets.
Des questions concernant le compost nous ont été posé. Nous rencontrons prochainement la Syvedac,
nous parlerons de vos questionnements sur le compost. Si vous avez-vous aussi des interrogations sur
différents sujets nous sommes à votre écoute et nous serons heureux de pouvoir servir d’intermédiaire
pour deux raisons :
- Pour trouver réponses à vos questionnements
- Mais aussi pour partager les informations reçues aux plus grands nombres
Ce rassemblement nous a permis d’attirer des citoyens porteurs de belles initiatives (cantine bio –
poulailler partagé). Nous leur avons expliqué notre première démarche sur la région caennaise,
recenser toutes ces « pépites » dans le but d’inciter, de partager, de créer une dynamique renforcée
autour de la transition.
Nous sommes très heureux et fière de vos retours.
-

Notre inspiration – notre tour de France à la voile :

Nous sortons grandit de ce tour de France à la voile en 17 escales. Nous nous sommes inspirés de deux
belles rencontres pour ce premier évènement :
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-

Le plogatthon (Clément Chapel) – il réalise en ce moment même « le trash summer » c’est-àdire un tour de France en vélo pour ramasser le plus de déchet possible. Il profite de ses kms
parcourus (3000 km) pour alimenter « trashpotter » une application qui localise des endroits
où un coup de nettoyage serait utile ! Tous les 100 participants, tous les 100 km et tous les 100
kg de déchets son association plante des arbres fruitiers. Et du coup on le remercie pour son
défi sportif, ses déchets ramassés mais surtout on s’inspire de lui pour vous proposer à Caen :
Tous les 50 participants et ou tous les 50 kg ramassés l’association Horizons Naviguer et partager
sensibilise un établissement pendant 3H.
- La Team Greenicotour (Nicolas) - lui aussi est en cours d’un défi pour la planète, il court tous
les jours pendant 4 mois pour sensibiliser. A chaque étape, il anime le « quiz de la fresque du
climat ». Lors de cette course il est suivi par un vélo pour transporter son matériel. Nous avons
contacté « tout en velo caen » pour nous suivre dans notre course au déchet. Cela a été un
combo parfait ! A refaire !
-

Quelques chiffres du ramassage :

332 Cannetes en aluminium
213 Bouteilles en plastique
125 bouteilles de verre
Et des déchets interdits « plastique à usage unique »
193 gobelets en plastique
12 barquettes en polystyrène type Kebab
55 couverts en plastique à usage unique dont touillettes
13 sacs plastiques à usage unique
Et pour finir on vous laisse les contacts des personnes citées dans ce résumé afin de mieux les
connaitre :
-

La maison – collectif qui souhaite crée un espace coopératif dédié à la pédagogie, aux loisirs
et à la culture urbaine – Nicolas Broussard un des cinq porteurs du projet.

-

Aggloplast – une entreprise à Bayeux – il propose des produits à partir de plastiques recyclés
- Nicolas 06-77-77-84-74

-

La Chiffo – magasin de vêtement de seconde main à Caen – 02-31-34-49-52

-

Coop 5 pour 100 – une ressourcerie sur Caen – 09-81-12–16 -73

-

Ploggathon – clement chapel le fondateur de cette association pour sensibiliser. Le plogging
est une pratique sportive c’est courir en ramassant des déchets.

-

Trashpotter – une application ou tu peux en tant que citoyens signaler un spot sale

Nos partenaires de l’évènement :
-

Zorro mégot - Laura était l’animatrice du jour c’est une association qui ramasse et sensibilise
autour des mégots. – Leur mot clef, la positive attitude.
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-

The sea cleaners – trois jeunes était parmi nous pour représenter l’antenne du calvados. Ils
sont de Caen et souhaitent organiser de futurs évènements, pourquoi pas au sein de leur
campus à Caen !

-

Tout en velo caen – transporter de la marchandise en vélo (des repas au déménagement) ils
sont également en phase étude en partenariat avec le syvedac et la maison sur le sujet du
compost – 06- 24- 83- 90- 06

-

L’éboueur vert – Pierre Dubourg navigue sur l’orne avec son kayak pour ramasser les déchets,
il nous a accompagné lors du WCUD en nettoyant le port.

-

Projet Barnabé – la consigne qui déboite – ils n’ont malheureusement pas pu être présent mais
leur projet permet la réduction des emballages. Ils permettent de manger des repas dans des
boites en verre par exemple ! Mais pour en savoir plus contacter les !

-

La syvedac – le syndicat qui traite des déchets sur la région caennaise et qui organise des
sensibilisations. Pour cet événement ils nous ont prêté les pinces. Merci – 02-31-28- 40 -03

HORIZONS Naviguer et Partager

8 avenue de l’Aubarède 06110 Le Cannet
E-mail projethorizons.carmina@gmail.com

p. 3

