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12ème OPERATION PAYS PROPRE  
 

 

 
 

Entreprises martiniquaises, nous comptons sur 
vous les vendredi 30 septembre, samedi 1er et 

dimanche 2 octobre pour protéger notre 
environnement ! 

 
 

Lors des 11 opérations précédentes, plus 130 de  tonnes de 
déchets ont été collectées par 3 800 bénévoles! 

 



 

Contact :  
Julie COM / asso.environnement972@gmail.com / 0696 18 75 22 (inscriptions jusqu’au 20 septembre, 18h) 

 
 
Lors du dernier défi « Marre des décharges sauvages » sur Arété Sa, organisé par l’association, ce 
sont plus de 1 800 photos de décharges sauvages qui ont été postées pendant un mois. 
 

Ces photos nous montrent qu’il y a encore trop de déchets dans la nature partout en Martinique. 
 

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à nettoyer l’ile et protéger notre 
environnement ! 

           
 

Comment pouvez-vous agir ? 
 
Vous pouvez agir en formant un groupe de bénévoles avec les salariés volontaires au sein de votre 
entreprise. Une fois le groupe formé, vous pouvez vous inscrire par mail à 
asso.environnement972@gmail.com ou par téléphone au 0696 18 75 22.  
Vous nous indiquez alors le nombre de participants ainsi que la demi-journée sur laquelle votre 
entreprise souhaite intervenir. 
 
Le Jour J, les déchets sont ramassés, rassemblés et comptabilisés afin de réaliser un bilan. 
Une fois l’opération réalisée, Entreprises & Environnement réalise un bilan chiffré et en image ou 
nous citons et remercions chaque entreprise qui a participé à l’évènement.  Nous envoyons ce bilan 
à la presse locale ainsi qu’à tous les contacts de l’association.  
 

Une participation de 15€ par salarié impliqué sera demandée aux entreprises afin de financer les 
kits de ramassage (gants, casquette, t-shirt …) 
 
L’Opération Pays Propre, qu’est-ce que c’est ? 
 
Depuis plus de 20 ans, l’association Entreprises & Environnement œuvre à sensibiliser les 
martiniquais aux enjeux de l’environnement et à la réduction des déchets. 
 
En novembre 2010, l’association a eu l’idée d’organiser un nettoyage de plusieurs sites touristiques. 
Face au succès rencontré par cette opération et les suivantes, nous avons décidé d’organiser une 
12ème édition ! 
 

Ensemble, entreprenons pour notre Environnement ! 
 

Retrouvez nous sur internet et sur Facebook : 
www.entreprisesenvironnement.com - www.aretesa.fr 

www.facebook.com/pages/Association-Entreprises-Environnement/258299180857282 
http://www.facebook.com/aretesamartinique 


