
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Invitation à la Conférence de Presse 

 

Mesdames, Messieurs,  

Comme vous le savez certainement, le World 

pour la première fois constitue l’opération de nettoyage de la nature la plus importante de 2018. Mobilisant des 

millions de citoyens de plus de 130 pays, cette action se décline en Vaucluse p

d’initiatives citoyennes de ramassage de déchets sauvages. Les collectivités et associations locales de protection 

et de valorisation du patrimoine naturel s’organisent près de chez vous pour 

d’envergure inédite : les Sorgues Vertes, Les Garrigues Mazan et la Lègue de Carpentras, L

Chevaliers de l’Onde, Le Comité Ecologique Comtat Ventoux, FNE Vaucluse, le SMAEMV/Projet 

Ventoux… 

A ce titre, notre collectif World CleanUp Day Vaucluse vous invite 

participer aux échanges d’ordre pragmatique sur le déroulement du World CleanUp Day fixés le

 

Mercredi 5 septembre 2018 à 10h45

Hall de la 

(150

Cette rencontre sera l’occasion de répondre à la fois aux questions des médias conviés et à celle

des sites de nettoyage. Comptant sur votre présence pour ce moment d’échanges

partagerons le verre de l’amitié, nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de 

nos salutations distinguées. 

 

Les associations de France Nature Environnement Vaucluse

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont

de PNR Mont Ventoux 

Les Sorgues Vertes 

A Carpentras, le 24.08.2018

: Invitation à la Conférence de Presse et aux échanges sur le World CleanUp Day en Vaucluse

, le World CleanUp Day auquel la France participe le 15 septembre prochain 

constitue l’opération de nettoyage de la nature la plus importante de 2018. Mobilisant des 

millions de citoyens de plus de 130 pays, cette action se décline en Vaucluse par la réalisation d’une trentaine 

de ramassage de déchets sauvages. Les collectivités et associations locales de protection 

et de valorisation du patrimoine naturel s’organisent près de chez vous pour porter et animer

: les Sorgues Vertes, Les Garrigues Mazan et la Lègue de Carpentras, L

Chevaliers de l’Onde, Le Comité Ecologique Comtat Ventoux, FNE Vaucluse, le SMAEMV/Projet 

collectif World CleanUp Day Vaucluse vous invite à assister à la Conférence de Presse et à 

participer aux échanges d’ordre pragmatique sur le déroulement du World CleanUp Day fixés le

Mercredi 5 septembre 2018 à 10h45 

Hall de la Salle de la Boiserie à Mazan 

150 chemin de Modène - 84 380 Mazan) 

Cette rencontre sera l’occasion de répondre à la fois aux questions des médias conviés et à celle

des sites de nettoyage. Comptant sur votre présence pour ce moment d’échanges

, nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de 

Les associations de France Nature Environnement Vaucluse 

t d’Equipement du Mont-Ventoux / Projet 

A Carpentras, le 24.08.2018 

sur le World CleanUp Day en Vaucluse 

le 15 septembre prochain 

constitue l’opération de nettoyage de la nature la plus importante de 2018. Mobilisant des 

a réalisation d’une trentaine 

de ramassage de déchets sauvages. Les collectivités et associations locales de protection 

porter et animer cet événement 

: les Sorgues Vertes, Les Garrigues Mazan et la Lègue de Carpentras, La Nesque Propre, Les 

Chevaliers de l’Onde, Le Comité Ecologique Comtat Ventoux, FNE Vaucluse, le SMAEMV/Projet de PNR Mont-

à assister à la Conférence de Presse et à 

participer aux échanges d’ordre pragmatique sur le déroulement du World CleanUp Day fixés le : 

Cette rencontre sera l’occasion de répondre à la fois aux questions des médias conviés et à celles des référents 

des sites de nettoyage. Comptant sur votre présence pour ce moment d’échanges, à l’issue duquel nous 

, nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de 

La Nesque Propre 


