
Opération 
«  Nettoyage des Déchets sauvages » 

 
à Venelles au Parc des Sports 

Le 29 Juin 2019 de 9h00 à 11h00 
 

Notre environnement est jonché de détritus. 
L’impact sur la biodiversité est très grand et très dommageable. 

 
La faune et la flore, terrestres et marines, sont grandement 
impactées par leurs actions mortifères. Chaque plastique, chaque 
canette, chaque mégot abandonné terminera sa course au fond des 
océans et aura, tout au long de son parcours, pollué la nature et 
anéanti un grand nombre d’animaux. 

 
Nous vous proposons de venir nettoyer une partie de votre quartier 
afin d’aider la nature à s’épanouir à la lumière de notre belle région, 
dans un environnement redevenu propre et apte à accueillir la vie. 

 
Le Parc des Sports de Venelles a été retenu pour cette opération car : 

 
• C’est un lieu à dominante naturelle, habité par nombre d’animaux 

sauvages, 
 

• C’est aussi un lieu très fréquenté par la population. Il en résulte un 
nombre incalculable de petits déchets éparpillés dans l’environnement 
avec des conséquences dramatiques sur la pollution des sols et sur la 
faune sauvage. 
 
À cela, on peut rajouter l’impact visuel déprimant des déchets sur les 
promeneurs et utilisateurs des lieux. 

Si vous avez l’âme d’un Zorro Déchet 
Rendez-vous aux Parc des Sports de Venelles 

Samedi 29 juin de 9h à 11h00 
RDV sur le petit parking du Chemin du Collet Redon, 

à côté des bornes de tri des déchets. 

 
Un stand d’initiation au Zéro Déchet tenu par Zéro Waste Pays d’Aix 

vous donnera les rudiments pour commencer votre nouvelle vie sans déchet ! 
 
 



Nous terminerons la collecte par un 
apéro participatif ZERO DECHET : 

chacun apportera une gourmandise à partager 
 

N’oubliez pas : 

- Vos gants, vos bonnes chaussures, votre chapeau et de l’eau 
(il va faire chaud) 
- votre gilet fluo pour la sécurité en bord de route 
- une bouteille propre et sèche pour récolter les mégots 
- un petit apéro « zéro déchet » à partager 

 
Une décharge de responsabilité devra être signée avant le début de la collecte 

par chaque participant. 
C’est votre assurance en responsabilité civile qui vous couvre. 

 

Nous vous attendons plus motivés que jamais avec 
amis/amies, voisins/voisines, cousins/cousines, 

frères/sœurs, parents/enfants, … ! 
 

La nature vous dit merci pour votre participation ! 
 

Opération organisée en collaboration avec : 

Pays d’Aix en Transition, World CleanUp Day – Pays d’Aix, Le Papillon Bleu, Recyclaix, 
FCPE Venelles, Zéro Waste – Pays d’Aix, Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix, 

… 

Contact Facebook : World CleanUp Day - Pays d’Aix 


