JOURNEE MONDIALE DE NETTOYAGE DE DECHETS
MONDIALE ZWERFAFVAL-OPRUIMDAG
WORLD CLEANUP DAY
SAMEDI, LE 15 SEPTEMBRE 2018

Schilde, le 21 Octobre 2017

A l’attention de toutes les communes et organisations socioculturelles
wallonnes et bruxelloises
De : Let’s Do it ! Belgium, initiative civique contre des déchets sauvages et
Pro consigne au niveau européen

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’ action mondiale ‘ WORLD CLEANUP DAY ‘ aura lieu dans notre pays,
ainsi que dans le monde entier, Samedi le 15 Septembre 2018.
Cela est prévu et organisé par le mouvement international “LET’S DO IT !
WORLD”.

https://www.youtube.com/watch?v=eMoFGQt_cgQ

Cette origine en 2008 dans la république balte d’Estonie quand le 3 Mai
de cette année la litière sur tout le territoire estonien a été retiré par
50 000 bénévoles qui ont récueilli et enlevé 10 000 tonnes de déchets en moins
de 5 heures.
Ce fut le début d’un mouvement mondial qui est maintenant actif dans plus
de 100 pays, dont la Belgique.
Dans notre pays cette idée – nettoyer tout le territoire belge en une seule
journée – a été capturé en 2011,
et une première campagne “LET’S DO IT ! BELGIUM” a eu lieu
le 22 Septembre 2012, avec la collaboration d’un certain nombre de
municipalités et intercommunales de déchets.
Depuis Mars 2013, et jusqu’à ce jour , la campagne LET’S DO IT ! BELGIQUE
était toujours organisé au printemps.
Actuellement en prépare déjà une campagne plus ambitieux : une journée
mondiale de nettoyage de déchets qui aura lieu Samedi , le 15 Septembre 2018
,simultanément dans toutes les pays du monde.

Cette action commencera au Japon le matin, et va suivre avec le soleil le long

comme une vague allant autour de la terre pour terminer à Hawaï le soir.
Evidamment, notre pays ne peut donc pas regarder passivement dans les
coulisses.
LET’S DO IT ! BELGIUM a déjà commencé la préparation de cette campagne
dans notre pays et a envoyé pendant ces derniers mois une invitation à
participer à toutes les 589 municipalités en Belgique.
En outre, de nombreuses ONG et organisations de la societé civile ont déjà
reçu un message.
L’objectif est de ‘mobiliser’ globalement 5 % de la population mondiale,
donc 380.000.000 participants, pour cette action.
Pour marquer le début de l’action dans notre pays et la donner un caractère
plus officiel LET’S DO IT ! BELGIUM a déjà invité Madame Marie-Christine
Marghem, ministre de l’Environnement dans le gouvernement fédéral , à être
présent le 15 septembre de l’année prochaine.
Nous espérons que toutes les politiciens et beaucoup de citoyens engagés
veulent supporter cette initiative international.

En même temps LET’S DO IT ! BELGIUM est aussi convainçu qu’il est nécessaire
d’introduire une solution plus fondamentale pour résoudre la question des
déchets.

L’introduction de consigne pour les emballages de boissons en plastique et en
métal dans des pays tels que la Norvège et l’Allemagne a conduit à une
réduction spectaculaire de la litière avec plus de 90 % !!

https://www.youtube.com/watch?v=7bOCgm3j_5c&feature=share

Il témoigne donc d’une obstructionnisme criminelle que FOST PLUS ( =
Fédération de l’industrie de l’emballage belge ) continue de s’opposer
contre la mise en place d’une système de consigne dans notre pays.
Dans le système actuel les profits sont pour eux mais les coûts sociaux pour
nettoyer les déchets sont transmis à la communauté ( = le contribuable ).
( en Belgique uniquement déjà plus de 500 000 000 d’euros sur une base
annuelle )
Cet argent sera sans doute dépensé beaucoup plus utile pour les nombreux
besoins sociaux et culturelles dans notre pays.
Il est donc évident d’introduire ce système de consigne non seulement en
Belgique,
mais AU NIVEAU DE l’ UNION EUROPEENNE , et simultanément dans toutes les
pays membres de l’UE.
La Commission européen a le pouvoir politique de décider et d’imposer un
sytème comme ça dans notre continent.

Pour mettre cette proposition sur l’agenda politique belge et européen
LET’S DO IT ! BELGIUM a donc lancé une petition qui a déjà été publiée en
8 langues: néerlandais, français, anglais, hongrois, roumain, espagnol, italien et
russe.

Des liens on trouve sous ‘Let’s Do it ! Events’ sur www.letsdoitbelgium.be

Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre dans la préparation de cette
campagne du WORLD CLEANUP DAY et la promotion de notre proposition
européenne pour l’introduction de consigne universelle sont bienvenues !

Plus de renseignements : jef Helderweert
Mail : jef.helderweert@skynet.be

Salutations distinguées,
Jef Helderweert
LET’S DO IT ! BELGIUM, initiative civique contre des déchets sauvages
Volksinitiatief tegen zwerfafval

Molenstraat 65 G ; 2970 Schilde

www.letsdoitbelgium.be
www.letsdoitworld.org

www.facebook.com/letsdoitbelgium

