
Aujourd’hui nous vous proposons un article sur notre journée 
d’immersion avec la section de développement durable au lycée 
Boisjoly Potier pour la journée internationale du world clean 
up day, édition 2019. Tout d’abord,  la world clean up day est 
une action devenue un mouvement mondial. Créé en 2008 par 
let’s do it foundation présidée par  Rainer Nolvak . Cet homme 
participait à des nettoyages citoyens avant la création de la let’s 
do it foundation. Ce mouvement a motivé les estoniens à nettoyer 
le 8 mai 2008 : plus de 10 000 tonnes de déchets ont été récoltées 
par 50 000 volontaires. 

Cette action a pour but de lutter contre la pollution avec l’aide 
des citoyens qui - avec courage, détermination et fierté - nettoient  
leur villes pour la rendre plus belle qu’elle ne l’a jamais été. La 
journée attribuée à cet événement est le 21 septembre, ce 
mouvement international s’est répandu aussi à la Reunion et 
nous allons vous décrire celle du lycée Boisjoly Potier situé au 14e 
km au Tampon.  

Des lycéens et des enseignants veulent défendre leur patrimoine, 
raviver la beauté de la nature cachée, souillée par la pollution et 
représenter dignement l’écologie de leur établissement. Nous 
étions 35 personnes dévouées à nettoyer les alentours de leur 
lycée dans l’après midi du samedi 21 septembre 2019. A l’aide du 
site web www.bandecohon.re,	nous avons éliminé les déchets dans 
les zones les plus polluées autour de notre lycée. 

Un total de 99.7 kilogrammes de déchets a été récolté dont 26.7 
kilogrammes de déchets recyclable et 73 kilogrammes de déchets 
non recyclables.  



En faisant cette action, certains ont eu des encouragements de la 
part des tamponnais, des personnes qui passaient en voiture 
comme des thumbs up ou « c’est bien les jeunes » mais aussi 
quelques reproches comme «  Si lé sale c’est zot faute même ». 
Voici quelques photographies prises le jour même pour vous 
donner un aperçu de cette après-midi.  
 

 

 

                    

 



   

 

 

 

 

 


