
A  Pornic, le 08 septembre 2021

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Communiqué de presse
Objet : Déroulement de cette semaine éco citoyenne
Association Hirondelle, ambassadrice du World CleanUp Day sur le Pays de Retz

INFO COLLECTES / Ligne dédiée 06 95 49 26 27

Le World CleanUp Day ou Journée mondiale du nettoyage de notre planète.
Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale à
l’échelle mondiale : partout dans le monde, des millions de citoyens pourront, en respectant les mesures
sanitaires en vigueur à ce jour, nettoyer la planète.
180 pays sont engagés, en France des milliers de points de collectes vont être mis en place pour débarrasser
la Terre des décharges sauvages, des détritus et autres plastiques qui polluent notre environnement.

En une semaine sur le Pays de Retz, nous faisons le pari de créer les conditions d’une prise de conscience
globale pour la préservation de notre environnement, pour que les déchets ne soient plus jetés dans la nature
et pour consommer moins et mieux.

L’année dernière cet événement a permis de récolter, sur le Pays de Retz, 10 000 mégots et près de 3
tonnes de déchets dans une ambiance conviviale mêlant institutions, associations, entreprises et particuliers.

Cette année, la journée choisie est le samedi 18 septembre 2021. Comme les trois années précédentes et
devant le succès rencontré, l'association Hirondelle sera l’ambassadrice des 38 communes du Pays de Retz
regroupant les agglos : Communauté de communes Sud Estuaire, Pornic Agglo Pays de Retz, Communauté
de Communes Sud Retz Atlantique, Communauté de communes de Grand Lieu.

Le parrain de l’événement pour le Pays de Retz : Pierre Louis Curlier @arteffetmer
artiste de 16 ans qui pratique le beach art, de l’art éphémère sur le sable des plages. Il sera présent tout au
long de la journée.

L'événement se déroulera en Pays de Retz du 13 au 19 septembre*. Le début de semaine sera réservé aux
scolaires, aux associations et aux entreprises…

En fin de semaine, deux villages associatifs seront mis en place. Le samedi 18 septembre à La Plaine sur
Mer et le dimanche 19 à La Bernerie en Retz.

https://www.instagram.com/arteffetmer


Programme journées WCUD

18 et 19/09/2021

Samedi 18/09 - La Plaine sur Mer (stade de foot)
9h30 - 17h
Stands de sensibilisation et associations présentes : Ville de La Plaine sur Mer, Pornic Agglo, France Nature
Environnement, Apprentis d’Auteuil, Fondation de la Mer, Atelier des recycleurs fous avec Loumé bijoux, C to
Sea, Mé Go, La vague éco créative, Laurent Gotorbe (sculpteur créateur de bidules), exposition de photos
d’Annie Jouteux (Côtes et fleuves en péril), Hirondelle présentera son stand de Poison-nerie les surprises de
la marée et différents outils de sensibilisation.
Cette année, le parrain de la manifestation sur le Pays de Retz est Pierre-Louis Cullier, artiste de 16 ans qui
pratique le beach art, de l’art éphémère sur le sable des plages. Il sera présent tout au long de la journée.
9h30 - inauguration du village en présence des élus
Toute la journée, en continu : Point de départ et de retour des collectes (Focus Mégots)
Toute la journée : présence d’un stand de restauration
Dans la matinée, en escale au village : Nicolas GreenNicoTour (tour de France en courant pour la planète en
116 étapes et  4800 kms) proposera sa fresque du climat (15 min)
Fin de matinée - Fanfare “Les transformateurs acoustiques”
suivi d’un verre de l’amitié
Dans l’après-midi : les collectes continuent et ateliers éco-gestes sur les différents stands
17h00 - clôture

Dimanche 19/09 - La Bernerie en Retz (Halle et grande plage)
9h30 - 17h
9h30 - inauguration du village en présence des élus
Stands de sensibilisation et associations présentes : Ville de La Bernerie en Retz, Pornic Agglo, Le Temps des
Cerises, France Nature Environnement, Apprentis d’Auteuil, Fondation de la Mer, Atelier des recycleurs fous
avec Loumé bijoux, C to Sea, Together for Earth, Mé Go, Laurent Gotorbe (sculpteur créateur de bidules),
exposition de photos d’Annie Jouteux (Côtes et fleuves en péril), Hirondelle présentera son stand de
poison-nerie et différents outils de sensibilisation.
Cette année, le parrain de la manifestation sur le Pays de Retz est Pierre-Louis Cullier, artiste de 16 ans qui
pratique le beach art, de l’art éphémère sur le sable des plages. Il sera présent tout au long de la journée.
Toute la journée, en continu : Au village (les Halles), point de départ et de retour des collectes (Focus
Mégots).
Sur la grande plage de la Bernerie en Retz, point de départ de collectes et challenge #fillthebottleen
partenariat avec le bar les tontons nageurs. Un éco-cup de mégot ramassé = 1 jus de fruits.

10h00 - CleanUp du plan d’eau par l’association des plongeurs de la Bernerie en Retz
10h00 - Dessin de Pierre-Louis Cullier sur la plage de la Bernerie en Retz
Dans l'après-midi : Sur le plan d’eau, démonstration par C to Sea d’une opération de collecte de déchets
flottants.
Dans l’après-midi : les collectes continuent et ateliers éco-gestes sur les différents stands
17h00 - clôture

Dans le cadre du WCUD, projection du film “Trashed” le 23/09/2021 à 20h30 au cinéma Jeanne d’Arc.

https://www.instagram.com/greenicotour/


Collectes du samedi 18 septembre 2021 connues sur le Pays de Retz (à jour au 08/09/2021)
(si collecte un autre jour, informations en bleu ci-dessous)

Communauté de communes Sud Estuaire

Frossay – 10h Quai Vert
Saint-Brevin – 9h/12h Parking du Pointeau*
Saint-Brevin – 10h Cuisine d’Apo Bd Padioleau
Saint-Père-en-Retz – MFR Info à venir
*Stands de sensibilisation

Pornic Agglo Pays de Retz

Chaumes-en-Retz – Collectes du lundi 13 au samedi 18/09/2021 (sacs à disposition en mairie)
Chauvé – 14h Devant la Mairie
La Bernerie-en-Retz – Dimanche 19/09/2021 9h30/17h30 Halle*
La Bernerie-en-Retz – Dimanche 19/09/2021 9h30/17h30 Grande Plage
La Plaine-sur-Mer – 9h30/17h30 Stade*
Les Moutiers-en-Retz – 10h/12h Place de l'église
Les Moutiers-en-Retz – 10h/12h Pré Vincent
Les Moutiers-en-Retz – 10h/12h Lyarne (parking camping car)
Pornic – 10h Parking Kiabi
Pornic – 9h30/12h Esplanade de la Ria
Port-Saint-Père – 9h Halles de la Morinière
Préfailles – 10h/12h Mémorial Lancastria
Rouans – 8h30 Allée de la cure
Rouans – 14h Allée de la cure
Saint-Hilaire-de-Chaléons – 10h Devant la Bibliothèque
Saint-Michel-Chef-Chef – 9h/12h Bois Roy
Saint-Michel-Chef-Chef – 9h/12h Poste secours Gohaud
Sainte-Pazanne – 10h Place du Général de Gaulle
Sainte-Pazanne – 10h Magasin Bio'sitive
Villeneuve-en-Retz – 10h/12h Mairie de Bourgneuf
Villeneuve-en-Retz – 10h/12h Mairie Fresnay
Villeneuve-en-Retz – 10h/12h Salle polyvalente St Cyr
Vue – 10h30 Stade de foot
*Stands de sensibilisation

Communauté de Communes Sud Retz Atlantique

Corcoué-sur-Logne – mercredi 15/09/2021 à 13h45 Barak Ados Salle de sport
Legé – 9h Plan d’eau du Paradis
Machecoul-Saint-Même – 14h Salle Hexagone
Paulx – 9h30 Place des Basses Marches

Communauté de communes de Grand Lieu

Geneston – 10h Salle de la Charmille
La Chevrolière – 9h Parc de La Chaussée
La Chevrolière – 9h Passay place des Pêcheurs
La Chevrolière – 9h Entrée du Cimetière
La Chevrolière – 9h Petit parking du stade
La Chevrolière – 9h Aubette de bus de la Buchetière
La Chevrolière – 9h Arrêt de bus au Motois



La Chevrolière – 9h La Thuilière arrêt de Bus près du Pinier
La Chevrolière – 9h Fabou carrefour situé près du 8 rue de Fablou
La Chevrolière – 9h Tréjet port des Roches
La Chevrolière – 9h L’Aubinière – La Tranchais 15 Aubinière
La Limouzinière – 14h Place Sainte Thérèse*
Montbert – mercredi 15/09/2021 à 14h Accueil de loisirs – stade du Moulin
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu – 10h Parc de la Boulogne (Run Eco Team)
*Stands de sensibilisation

Nantes Métropole

Brains – 10h Port Hamoneau
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu – 9h30 Parking du Grand Fief
Saint-Léger-Les-Vignes – 9h30 Salle Omnisports
Saint-Jean-de-Boiseau – 8h45 Cour de l’Alerte

Entreprises engagées sur la Journée Mondiale du nettoyage de notre planète
SNCF pays de Loire, Harmonie mutuelle, Véolia, Air France, Kiabi, Geofit Group, cabinet vétérinaire Mon Chat
et Moi (Nantes), EOLE Consulting (Nantes), Cuisine d'Apolline (Saint-Brevin), Bar les Tontons Nageurs (La
Bernerie), Planète Sauvage, Bio'sitive (Sainte-Pazanne), Les Recycleurs fous (Cholet), Sté C to Sea (chalut
THOMSEA), Sté MéGo

Pour toute information supplémentaire merci de contacter :
Jean-François Grandsart contact@associationhirondelle.fr - 06 95 49 26 27
Interview Radio / TV / Laura Pintre laura.pintre@gmail.com

Plus d’informations sur www.worldcleanupday.fr ou à contact@worldcleanupday.fr

https://www.facebook.com/WCUDPaysdeRetz
https://www.instagram.com/wcudpaysderetz/
Hashtag pour le Pays de Retz #wcudPaysderetz

https://www.associationhirondelle.fr/ liste des collectes (mise à jour quotidienne)
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