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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Chers(es), Adhérents(es) et membres, 

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.  

Fin 2018, des étapes successives ont été mises en place afin que le message de l’association puisse grandir et un 
certain nombre d’actions sur 2019 ont été menées afin de pouvoir communiquer à un publique plutôt local 
« Plateau Briard » 

PRESENCE WEB 

Le site internet de l’association www.lesnettoyeursdelaplanete.net, qui a été créé et qui est géré depuis 2018 
par le Président lui-même, a fait l’objet d’une refonte sur 2019 afin de rendre celui-ci plus ergonomique. Il a 
attiré sur 2019, 1243 visiteurs soit 100 visiteurs par mois en moyenne venant pour 48% de moteur de recherche 
et 42% du réseau social FACEBOOK. 

Au 31 décembre 2019, le site possède 24 abonnés à la « newsletter » contre 16 abonnés en 2018. 

La présence sur les réseaux sociaux est toujours compliquée à animer, et je tiens à faire remarquer qu’en 
l’absence de « post », les abonnés se lassent et se désabonnent. Au 31 décembre 2019, nous comptons 242 
abonnés sur INSTAGRAM, 76 abonnés sur FACEBOOK, 212 abonnés sur TWITTER et 3 abonnés sur YOUTUBE, 
soit un total de 533 abonnés contre 486 fin 2018. 
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Un point ayant été fait courant 2019, nous avons accentué notre présence sur le réseau social FACEBOOK qui 
génère plus de vues via la page créée et donc plus de visite potentielle sur le site web. Les membres ont décidé 
d’utiliser les outils publicitaires de ce réseau social dès 2020 afin de gonfler le nombre d’abonnés et par 
conséquent le nombre de visiteurs et ou futurs bénévoles. 

ADHESION & DONATION 

Lors de l’AG 2019, les membres ont proposé une adhésion payante fixée à 10€ mais celle-ci s’est avérée 
infructueuse. Pour 2020, les membres proposeront de relever ce tarif à 20€.  

Concernant les donations, le Bureau souhaiterait tester une méthode afin d’obtenir plus de don et permettant 
en même temps de sensibiliser au « sans plastique » en offrant un Kit écocitoyen pour les contributeurs qui 
auront le choix de l’accepter et de le recevoir. 

ACTIONS MENEES 

Afin d’alimenter le site et les réseaux sociaux, les membres et bénévoles font régulièrement des actions sur le 
terrain avec plus ou moins de succès. 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. Pour ce faire, l’association 
a acheté une licence d’une application photo et celle d’une application vidéo est envisagée sur 2020. 

La première action 2019 a été très compliquée à organiser. En effet, le millefeuille administratif, la sécurisation, 
les autorisations et les demandes de subventions ont eu raisons du Président. Les membres ont par conséquent 
décidé de faire ce type d’action avec les institutions que tous les 2 ou 3 ans. Malgré tout, cette action a été 
couverte par le web influencer Patrice NOLLO qui fera des prises de vues et vidéos qui serviront aux montages 
du Président et qui seront visionnés des milliers de fois. 

MECENES & SPONSORS 

Le Président a multiplié les rendez-vous avec des potentiels mécènes et ou sponsors. Ainsi sur les contacts 
envisagés et invités pour parler des missions de l’association, une entreprise du bâtiment fera un mécénat de 
1500 euros, une autre indiquera que malheureusement cela ne pourra pas se faire cette année et la dernière ne 
donnera aucune nouvelle malgré les relances téléphoniques. 

RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS 

Pour l’action de la bretelle d216, nous nous sommes mis en rapport avec le Conseil Général de Seine et Marne 
et le Président a obtenu un entretien avec la Responsable du Service des déchets, Energie et Climat à la Direction 
de l’eau, de l’environnement et de l’agriculture. Entretien au cours duquel il a été présenté les missions de 
l’association et la sensibilisation aux déchets sauvages. Nous avons également évoqué tous les projets que nous 
souhaiterions réaliser pour aboutir sur la notion de subventions. 

Suite à cet entretien, il nous a été recommandé de participer à « Seine et Marne propre » organisé par le Lions 
club 77 afin de pouvoir faire une demande de subvention pour notre action de la Bretelle d216. Malgré quelques 
problèmes de date rencontrés, le Président a défendu le dossier afin que celui-ci passe en commission pour être 
validé. Une subvention sera finalement accordée pour 40% des dépenses totales : matériels et bénévolats, soit 
400 euros que l’association touchera courant juillet 2019. 



 

Association Les Nettoyeurs de la Planète – 32 Avenue du Général Leclerc, 94440 SANTENY 
Numéro RNA : W941012108 - SIRET : 839 357 571 00018 

Site : www.lesnettoyeursdelaplanete.net – Mail : lesnettoyeursdelaplanete@gmail.com 
 

Les autres demandes de subventions malheureusement n’aboutiront pas pour des raisons administratives et de 
planning avec les commissions. 

Concernant les demandes de subventions, nous sommes toujours dans l’attente à ce jour d’une réponse du 
Conseil Général du Val de Marne. 

Nous tenons à ajouter au présent rapport que la ville de Santeny ne s’est pas manifestée pour nous soutenir et 
que le salon des associations de Santeny de septembre 2019, nous a même été refusé. 

 

BILAN des actions 2019 
Outre les ramassages quotidiens et les clichés ponctuels : 

 Action en Forêt de Notre-Dame à Santeny (94) avec l’ASLDS et son Président ; 
 Action dans le cadre du projet Seine et Marne Propre « Bretelle d216 » Brie-Comte-Robert (77) ; 
 Action sur le Chemin des Roses vers Brie-Comte-Robert (77) ; 
 Action nettoyage bordure de route et enclos chevaux à Santeny (94) non effectuée ; 
 Action nettoyage bordure de route entre Lésigny 77 et Pontault-Combault 77 annulée pour raison 

administrative et sécurisation ; 
 1 « Walking » en fin d’année ; 

Les actions 2020 
 Continuité des « Walking » ; 
 Action en forêt de Notre-Dame avec invitation des candidats aux municipales 2020 ; 
 Action en forêt de Combs la ville ou Varennes-Jarcy ; 
 Chantier Ecocitoyen à la Queue de Poêle Santeny (94) ; 
 Action Rue du Réveillon Santeny (94) ; 
 Action ZI de Santeny (94) Boulangerie ; 

Les projets 2020-2021 
 Recherche de partenariat avec d’autres associations ; 
 Impliquer les élus locaux (municipales 2020) ; 
 Chercher des sponsors ; 
 Trouver de nouveaux mécènes ; 
 Organisation d’un concert caritatif pour la fête de la musique 2021 avec le parrain de LNP ; 

 

Le Président  

Nicolas SERANO 


