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ACTION : Matinée annuelle de nettoyage de 

la nature 
  

Date de création : 

3 novembre 2016 

 

Date de mise à jour : 

 

 

AXE :  
Objectif Global : Sensibiliser les enfants à la nécessité de 

préserver notre environnement 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                          

Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  

Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  

Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  

Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 

 

 

Présentation de l’action 
Porteur de l’action  Commune de Marcilly  

Contexte Le développement durable est l’affaire de tous et commence dès le 

plus jeune âge par une nécessité de sensibiliser les enfants au 

développement durable.  

Notre village a la chance d’avoir mis en place des TAP 

« développement durable » dans lesquels un travail d’éducation est 

réalisé sur ces principes.  

Cette « Matinée annuelle de nettoyage de la nature » a pour objectif 

de sensibiliser les enfants au problème des déchets que nous 

trouvons malheureusement dispersés dans la nature par des 

personnes peu attentionnées.  

Elle peut être organisée dans le cadre du nettoyage de printemps 

comme c’était le cas il y a une dizaine d’année.  

Objectif Faire participer les enfants à une action de nettoyage de la nature 

pour leur permettre de prendre conscience de l’importance de ne pas 

laisser des détritus n’importe où 

Moyens gants, T-Shirts, sacs 

Savon pour nettoyer les mains au retour 

Gouter et boissons en fin de matinée  

Indicateurs de suivi Réalisation d’une matinée par an 

 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commission éco-citoyens 

Durée et/ou périodicité Une matinée par an  

Date de l’exécution 

effective 

Tous les ans lors du ramassage de printemps  

 

Partenaires et outils E-Leclerc (gants, T-Shirts, sacs), Equipe organisant le nettoyage de 

printemps, commission éco-citoyens pour l’encadrement, commune 

pour récupération des déchets collectés suite à la matinée de 
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ramassage. 

 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 200 € pour l’organisation du gouter  

Coût pour la commune 200 €  

Aides et subventions  

 


