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6ème édition du Défi 77 pour l’Environnement  
 

« Le grand nettoyage de printemps du 20 mars 2021 » 
 

L’année 2020 nous aura ouvert les yeux 
 

L’année 2020 nous aura ouvert les yeux sur la fragilité de l’humanité face à des défis 

planétaires comme la pandémie de la COVID 19.  

Comment gérer des domaines aussi essentiels à la vie, comme la santé, la faim, l’éducation, 

les ressources naturelles, sans un minimum de gouvernance mondiale fondée sur une 

volonté de Développement Durable à l’échelle de la planète ?  

Nous avons tous un rôle à jouer : l’Etat et les collectivités en général en fixant des règles 

et en traçant des perspectives ; le citoyen en orientant ses comportements et en 

développant des initiatives locales. 

Alors, face à ces immenses défis, ensemble, agissons pour la Terre que nous empruntons aux 

générations futures. 
 

Deux grands événements annuels, pour en finir avec ces incivilités 
 

Depuis mars 2016, « le DEFI 77 pour L’ENVIRONNEMENT », consacre une journée au 

nettoyage de la nature. Cette année « le grand nettoyage de printemps », aura lieu le 

week-end du 20 mars. 

Et ne l’oublions pas, pour mettre fin à ce fléau des déchets abandonnés - par incivilité - 

dans la nature, nous devons médiatiser cette opération en la concentrant sur deux 

événements annuels avec, mi-septembre, le « WoordCleanUpDay », opération mondiale 

et modèle à suivre.  
 

 

Un nouveau partenaire : l’Office National des Forêts  
 

Cette année, nous sommes ravis de collaborer avec l’Office National des Forêts, 

partenaire majeur en matière environnementale et en particulier pour la lutte contre le 

réchauffement climatique par la réduction de notre empreinte carbone… Ce partenariat 

doit nous permettre d’accueillir des familles dans un cadre agréable (plus d’informations 

à venir)! 
 

Une action ouverte à toutes les initiatives, privées, publiques, associatives, … 
 

Depuis 2019, cette opération de nettoyage de la nature est ouverte à toutes les initiatives 

: associations, particuliers, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, 

collectivités, entreprises, …  
 

Pour organiser un nettoyage de la nature ou pour participer,  
rendez-vous sur le site : https://defipourlenvironnement.org 

 
 

« La terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la Terre » Marlee MATLIN » 
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