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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Cher(e), Membre et ou bénévole, 

L’association Les Nettoyeurs de la Planète s’est donné pour but, dès mai 2018, de sensibiliser les citoyens aux 
dangers des déchets qu’ils produisent, et surtout, de l’impact de ces mêmes déchets sur l’environnement 
notamment en forêt et abords… lorsque ceux-ci y sont jeter volontairement ou non. Le Président précise que la 
sensibilisation des citoyens à l’environnement est compliquée et qu’elle doit suivre des étapes pour monter en 
puissance rapidement.  

1. Pour ce faire, l’association a dans un premier temps créé un site internet dont il est propriétaire 
www.lesnettoyeursdelaplanete.net 

Ce site a été créé et il est géré par le Président lui-même pour des raisons financières sur l’hébergeur 
WORDPRESS. Une licence d’utilisation et d’hébergement a été souscrite ainsi que l’achat d’un nom de domaine 
pour un an. 

Au 31 décembre 2018, le site a attiré 662 visiteurs unique et possède 16 abonnés à la « newsletter ». 

Sur ce même site, le Président a créé une page dédiée aux « Nettoyeurs de la Planète » qu’il a nommé l’éco-
mur, et ceci dans le but de fédérer toute personne qui agit dans son « coin » sans appui et dans l’espoir de 
pouvoir par ce biais attirer les futurs membres, bénévoles ou adhérents. 

Lors de la création de l’association, les membres ont misé sur la base de la cotisation volontaire mais celle-ci 
ayant été infructueuse, le Président a cherché un premier mécène afin de palier au frais de fonctionnement. 

 Pour l’année 2019, les membres proposerons une adhésion payante. 

2. Afin de faire venir plus de citoyens sur le site et dans le but d’obtenir des contributions, l’association est 
présente sur les différents réseaux sociaux tendances, notamment INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK 
et YOUTUBE avec plus ou moins d’impact selon le réseau. 

Au 31 décembre 2018, l’association est, malgré son jeune âge, suivie par 253 abonnés sur INSTAGRAM, 47 
abonnés sur FACEBOOK, 186 abonnés sur TWITTER et 2 abonnés sur YOUTUBE, soit un total de 486 abonnés. 

Pour le moment, c’est le Président qui gère ces comptes. 

Afin d’alimenter le site et les réseaux, le Président et la Trésorière font régulièrement des actions sur le terrain. 
Ces actions font l’objet de prises de vue ou de vidéos, qui sont ensuite mises en valeur puis publiées pour faire 
réagir les citoyens. 

Pour le moment c’est également le Président qui fait les montages photos et vidéos. 

Courant septembre 2018, les actions de l’association ont été renforcées par une idée du Président, de lier, la 
marche rapide en forêt et le ramassage des déchets. Les « Walking » ont notamment attiré des citoyens locaux 
et remporté un franc succès. Elles ont intéressé également une pigiste Solange HENDI et un web influenceur 
Patrice NOLLO avec qui nous travaillons régulièrement. 
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3. Entre temps, l’association s’est trouvée 2 parrains dans le but d’accélérer sa crédibilité (un photographe 
passionné de nature, Fabrice GUERIN, et un chanteur aimant l’environnement, KYRIL). Mais elle est 
toujours à la recherche de son ambassadeur. Pour ce faire, elle a contacté plusieurs personnes publiques 
influentes mais sans retour à ce jour. 

4. Courant décembre 2018, touché par notre cause et par les articles du Président sur le site, une 
association locale « EPS » s’est rapprochée de LNP pour concrétiser un partenariat dès 2019 et œuvrer 
ensemble pour un environnement plus propre. 

 

BILAN des actions 2018 
Outre les ramassages quotidiens et les clichés ponctuels : 

 Action en Forêt de Notre-Dame « Muguet vs Déchets » ; 
 Action sur le chemin des Roses à Servon 77 ; 
 Action de ramassage en vacances d’été sur tous les sites touristiques visités ; 
 Action pour le WorldCleanUpDay 2018 sur la plage de Merville-Franceville ; 
 4 « Walking ». 

Les actions 2019 
 Continuité des « Walking » ; 
 Action en Forêt de Notre-Dame avec l’ASLDS et son Président ; 
 Action sur le Chemin des Rose ou coulée verte allant vers Brie-Comte-Robert 77 ; 
 Action dans le cadre du projet Seine et Marne Propre « Bretelle d216 » ; 
 Action nettoyage bordure de route et enclos chevaux à Santeny 94 (terrain privé) ; 
 Action nettoyage bordure de route entre Lésigny 77 et Pontault-Combault 77. 

Les projets 2019 
 Concrétiser un partenariat avec l’association EPS ; 
 Chercher des sponsors ; 
 Trouver des mécènes ; 

 

Le Président 

Nicolas SERANO 


