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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Les îles de Guadeloupe disposent d’un patrimoine naturel hors du commun et d’une
biodiversité mondialement reconnue.

Cependant, notre archipel éprouve les plus grandes difficultés à gérer les déchets de
toute nature, générés par l’activité humaine.
Il en résulte, à moyen terme, des risques importants pour la flore, la faune, et pour les
habitants. La menace, à long terme, est d’ordre économique puisque le principal attrait
touristique demeure sans équivoque, la nature luxuriante que peut offrir notre archipel
aux visiteurs du monde entier.

De la même manière que nous créons le problème, il est de notre devoir de trouver des
solutions.
La GUADELOUPE est une merveille pour laquelle il vaut la peine de se battre et nous
sommes prêts à mener ce combat.

De cette envie de faire bouger les choses, est née l’association CLEANMYISLAND.
Agir, informer, sensibiliser, fédérer et mobiliser les citoyens guadeloupéens de tous
horizons autour d’un seul et même objectif : permettre et pérenniser l’attractivité et le
rayonnement de la Guadeloupe dans le reste du monde !

Les premières opérations de grande envergure, jusqu’à 850 bénévoles mobilisés, ont
permis de faire connaître notre mouvement qui comptabilise aujourd’hui plus de 720
adhérents actifs, et plus de 2800 sympathisants.

La prochaine étape consistera à mener des actions de sensibilisation pour rendre
chacun responsable à son échelle en effectuant par exemple le bon geste de tri ou en
modifiant sa façon de consommer.

A terme, chacun doit prendre conscience que le meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas et cela passe par la réduction de sa production de déchets.

MAXIME GAUTIER
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Des initiatives concernant les ramassages de déchets

sauvages existent partout à travers le monde.

Cependant, peu d’entre elles sont parvenues à des

résultats ayant un impact significatif sur leur territoire.

Nous avons pris exemple sur l’organisation

«ADVENTURE BAG CREW», très active sur les réseaux

sociaux et qui a su faire la différence !

En observant leur communication numérique et au vu

de leurs résultats impressionnants, nous avons vite

compris comment tirer profit de leur savoir-faire t de

leur expérience. 

L’envie de relever le défi avec les guadeloupéens est

née. 

Transposer ce concept, capable de fédérer les

citoyens autour des actions en faveur de

l’environnement, nous est apparu évident.

L’histoire a donc commencé par une première et

modeste action de nettoyage d’une plage sur la

commune de Capesterre-Belle-Eau, opérée par une

petit groupe de 7 inconnus ; sans ambitions

particulières. 

C'est à la vue du volume de déchets récoltés qu'un

déclic s’est produit.

De constater que si peu de bras avaient pu libérer

la nature d’autant de déchets, laissait espérer des

résultats bien plus honorables avec des

ressources plus conséquentes…

Fier de cette expérience, ce petit collectif a décidé

de poursuivre l’aventure et s’est donné pour

objectif de mobiliser le plus grand nombre, façon

« ADVENTURE BAG CREW ».

De fil en aiguille, « CLEANMYISLAND » a su à son

tour faire la différence, devenant ainsi une

association incontournable de la protection de

l’environnement, qui peut se féliciter d'être à

l'origine des plus grandes mobilisations de

bénévoles sur le territoire.

NOTRE HISTOIRE
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NOTRE EQUIPE
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Président fondateur
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Depuis Février 2021, CLEANMYISLAND est devenue

pourvoyeuse d'emplois. 

Actuellement l'association compte trois salariés afin de

répondre à la croissance de la structure. 

De nombreux projets ont pu voir le jour grâce à ces postes.

Nous espérons dans un avenir proche les consolider et les

pérenniser.

Si vous souhaitez voir le reste de la Team

cliquez-ici !

R E C O N N A I S S A N C E
D E  L ' A S S O C I A T I O N

Reconnaissance des institutions ; diplôme de "Prodige

de la République" décerné par M. ROCHATTE, préfet de

la Guadeloupe.

Reconnaissance dans les médias ; interviews,

sollicitations diverses, l'association fait parler d'elle et

c'est grâce à vous ! Cliquez-ici pour en savoir plus !

Depuis Mars 2021, l'association CLEANMYISLAND est reconnue d'intérêt général par

l'administration fiscale ! 

Une mise en valeur de nos actions et de notre impact positif sur l'île et ses habitants.

Cette reconnaissance nous permet de soulever de nouveaux leviers financiers afin de

poursuivre nos projets.

Que vous soyez une entreprise ou un particulier pour en savoir plus c'est ici ! 

Depuis Mars 2021, l'association est habilitée pour accueillir des personnes condamnées à

des peines de travail d'intérêt général. 

Une belle opportunité de développer le volet "insertion" au sein de l'association.
  

TEMPS FORTS 2020-2021 

L'ASSOCIATION SE 
PROFESIONNALISE  

INTERET GENERAL
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https://cleanmyisland.fr/equipe/
https://cleanmyisland.fr/medias/
https://cleanmyisland.fr/faire-un-don/
https://cleanmyisland.fr/faire-un-don/


L’équipe de CLEANMYISLAND a débuté la sensibilisation en

milieu scolaire en Février 2021. 

C'est à l'école de POMBIRAY à St François que l'association a

inauguré son module "TI MOUN ECOLO". 

Face aux changements climatiques et aux problèmes

environnementaux, sensibiliser les plus jeunes aux

pratiques éco-responsables est devenu une priorité. 

Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez-ici !

O P É R A T I O N  D E
N E T T O Y A G E
V I E U X  H A B I T A N T S

Cet évènement a rassemblé plus de 300 personnes et a

permis de récolter 12 bennes de déchets. 

Malgré le contexte sanitaire et les difficultés du

territoire, la population reste engagée auprès de

l'association.  

C L E A N  M Y  J A R R Y  1

Un des évènements majeurs de l'année pour

CLEANMYISLAND ! 

Cette journée de nettoyage, placée sous le signe de la

solidarité, a rassemblé environ 900 participants. 

Cet engouement populaire démontre une nouvelle fois

l'intérêt du grand public pour la préservation de notre bel

archipel. 

Un total de 12 bennes pour environ 50 tonnes de déchets

ont été récoltés.

Nous remercions une nouvelle fois les entreprises et les

organismes privés/publics qui nous ont accompagné sur

cet évènement.
 

  

ÉVENEMENTS CLÉS 2020-2021 

PREMIERE INTERVENTION
EN MILIEU SCOLAIRE
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https://cleanmyisland.fr/modules-ecoles/


7

3

POLE ACTION

POLE SENSIBILISATION

POLE PARTAGE

NOS REALISATIONS
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Basse Terre Grande Terre
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De nombreuses actions ont été menées sur le terrain

ayant pour objectif la préservation de l’environnement en

Guadeloupe. 

Les opérations de nettoyage effectuées entre juin 2020

et juin 2021  ont mobilisé plus de 2400 bénévoles. 

Le nombre d'adhésions à l'association continue de

croître, montrant un engagement certain quant à la

protection de l'environnement. 

POLE ACTION
Nb de Cleans effectués  

7

3

Dans le cadre du projet CARAIB COAST, Réseau caribéen

de prévention des risques côtiers en lien avec le

changement climatique, l’ONF, CLEANMYISLAND et

GWADA BOTANICA ont mutualisé leurs forces pour une

journée écocitoyenne à ANSE MAURICE.

Si vous voulez en savoir plus cliquez-ici !

Plantation de 170 arbres
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https://www.carib-coast.com/
https://www.facebook.com/ONFGuadeloupe/
https://cleanmyisland.fr/categorie/plantation-arbres/


Lors d'un "clean", la logistique est un aspect primordial. 

Nous avons pu compter sur la collaboration des communes, des communautés d'agglomérations

ainsi que sur celle de nos partenaires, afin de faciliter l'organisation de nos événements. 

Ces actions participent à la prise de conscience collective et font écho à une volonté d'évolution en

ce qui concerne la gestion des déchets en Guadeloupe.

Nombre de déchets
récoltés cette année

45 bennes 

3050 pneus 

30
VHU 850

sacs

POLE ACTION
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C L E A N  E F F E C T U É S

TOUS NOS CLEANS
1  J U I N  2 0 2 0  -  3 1  M A I  2 0 2 1

- Le Moule 1 : 6 juin 2020 
- Le Moule 2 : 20 juin 2020 
- Petit Canal- Gros Cap : 25 juin 2020 
- Lamentin - La Jaula : 19 juillet 2020  

- Clean My Jarry 1 : 02 aout 2020
- Bouillante 2 : 23 aout 2020
- Basse Terre : 14 septembre 2020

- Clean My Jarry 2 : 20 septembre 2020
- Bouillante 3 : 28 février 2021 
-  Vieux Habitants : 23 mars 2021

Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez-ici !                                   P.10
 

https://cleanmyisland.fr/categorie/clean-guadeloupe/


Notre mission, au-delà de mener des opérations de nettoyage, est d'apporter des informations afin de

sensibiliser la population aux questions environnementales. 

La sensibilisation est devenue une priorité au cœur de notre projet associatif. 

CLEANMYISLAND intervient :
 

229

159

35

 
 
 

Auprès du grand public
 (ateliers, panneaux de

sensibilisation)  
 

POLE SENSIBILISATION

Auprès 
des 

entreprises 

 Auprès des enfants 

L’association prône un dialogue bienveillant ; le but est d’informer et de
partager pour amorcer un changement des comportements.                                   P.11

 



Éco
le élém

enta
ire

 

Collè
ge 

Lycé
e

250 

200 

150 

100 

50 

0 

229

159

35

Nombre d'élèves formés 

Ateliers en milieu scolaire 

Pour bâtir un avenir durable, nous consentons tous à dire que nous
devons débuter à la source.

L’enfant, dans son innocence mais aussi dans sa capacité à entendre
et à s'exprimer sans filtre, est un formidable point de départ.

Nous savons que la prévention et la sensibilisation sont des vecteurs
puissants pour un changement dans nos comportements.

POLE SENSIBILISATION

Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez-ici !
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https://cleanmyisland.fr/modules-ecoles/


S E N S I B I L I S A T I O N  

TOUTES LES ECOLES
1  J U I N  2 0 2 0  -  3 1  M A I  2 0 2 1

◦    9 février : 42 élèves, Ecole Pombiray, St François
◦    10 février :30 élèves, Collège Bambuck, Gosier 
◦    12 mars : 31 élèves, Lise Academy, Baie-Mahault
◦    26 mars : 27 élèves, Collège Versailles, Basse Terre
◦    14 avril : 40 élèves, Collège Maurice Satineau, Baie-Mahault 

◦ 16 avril : 36 élèves, Ecole Montessori La
Luciole, Ste Rose
◦ 20 avril : 35 élèves, Lycée Carnot, 
 Pointe à Pitre
◦ 26 avril : 26 élèves, Ecole de Géry,
Vieux-Habitants

   
◦  29 avril : 10 élèves, Collège Germain St Ruf, Capesterre
Belle Eau
◦  5 mai : 49 élèves, Collège Maurice Satineau, Baie-Mahault
◦  11 mai : 24 élèves, Ecole de Ferry, Deshaies
◦  18 mai : 42 élèves, Ecole Lucie Calendrier Bicep, Ste Anne
◦  28 mai : 3 élèves, Hôpital De Jour Dugazon, Les Abymes
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Modules à destination des entreprises  

Zéro déchet 
Numérique responsable 
Recyclage

Nous avons récemment réalisé notre première
intervention auprès d'une entreprise, la CMA CGM. 

Une initiation au zéro déchet auprès de 30 salariés.

Nous avons créé 3 modules différents, disponibles pour
tous types d'entreprises : 

 

01.
Impliquer vos collaborateurs dans des projets associatifs

 

02.
Associer l’image de l’entreprise à des causes environnementales

 

03.
Devenir une entreprise engagée qui participe à nos événements

Les objectifs de ces modules  

POLE SENSIBILISATION

Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez-ici  et
remplissez notre formulaire de contact !
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https://cleanmyisland.fr/contact/
https://cleanmyisland.fr/contact/
https://cleanmyisland.fr/contact/


Une merveilleuse idée portée par une Guadeloupéenne, retransmise

et portée par un collectif populaire !

Nous avons créé 240 panneaux ; une façon de sensibiliser tout un

chacun, au détour d'une plage, d'un lieu de randonnée ou d'un lieu de

passage du quotidien.

 

Grâce à la générosité financière de la population, le projet a pu aboutir. 

Nous remercions tous les généreux donateurs !

Panneaux de sensibilisation  

POLE SENSIBILISATION

« LA GUADELOUPE EST TROP
BELLE POUR DEVENIR UNE

POUBELLE »

Si vous souhaitez en savoir plus, sur l'histoire et la
fabrication des panneaux , cliquez-ici !
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https://cleanmyisland.fr/sensibiliser/panneaux/


Nombre de données supprimées 

Atelier disponible 
8

éditions
82

participants

89 118 
Mails

12 179
Kgs de CO2

626 
Gigas 

 Soit l'équivalent CO2 de 119 402 Kms en Avion ! 

POLE SENSIBILISATION
Ateliers de sensibilisation à
destination du grand public 

fabrication et fin de vie de nos appareils (extraction de ressources,
transformation et déchets)
fonctionnement des réseaux, stockage de nos données, utilisation quotidienne
(mails, réseaux sociaux, vidéos…)

C'est un fait ; nous ne naviguons pas sur une toile délicate appelée INTERNET sans
laisser de traces.  Nous ne stockons pas nos données dans de jolis nuages blancs
appelés CLOUD.
La pollution numérique existe et intervient à de nombreux niveaux : 

Et c'est sans compter les dommages collatéraux subis par des populations entières
pour satisfaire nos besoins numériques toujours plus importants.

L'atelier a pour vocation de sensibiliser la population à ces notions importantes mais
surtout d'aider les personnes à passer à l'action pour prendre de nouveaux
automatismes.
Cet atelier a débuté le 19 MARS 2021,  jour du CYBERWORLD CLEAN UP DAY ; la
journée mondiale du nettoyage des données numériques.

L'atelier numérique responsable

tous les 1ers
mercredi du mois,

inscriptions ici !
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https://cleanmyisland.fr/numerique-responsable/


Les actions que nous menons, que ce soit les opérations de nettoyage ou de sensibilisation, demandent de la

visibilité afin de pouvoir grandir et prospérer. 

Les réseaux sociaux nous offrent cette possibilité, et nous l’exploitons ! Nous avons aujourd’hui rassemblé un

grand nombre de personnes sur Instagram et Facebook, une communauté qui nous suit assidument.

Grâce aux réseaux, nous pouvons transmettre des informations sur les actions passées et à venir, mais

également sur le thème de l'environnement en général.

Bien conscients que ces deux canaux ne soient pas la seule façon de communiquer, nous développons de

nouvelles stratégies afin d'apporter toujours plus d'informations à l'ensemble de la population.

C'est à cette occasion qu'en Mai 2021, nous avons rejoint le réseau social LinkedIn. Ce réseau professionnel est

un vrai tremplin pour trouver de nouveaux partenaires et proposer nos axes de sensibilisation aux entreprises

soucieuses de développer leur programme RSE. 

Nombres de followers

15,4 K25,7 K

POLE PARTAGE

471
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C'est grâce à nos adhérents que CLEANMYISLAND se développe, grandit et propose des projets toujours

plus ambitieux. 

Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien et leur implication ! 

Si vous souhaitez donner un coup de main à l'association, il est possible de :
- devenir adhérent

- devenir bénévole

- faire un don

- devenir sponsor ou mécène

Pour plus d'informations n'hésitez pas à cliquer-ici !

POLE PARTAGE 

Evolution du nombre d'adhérents
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https://cleanmyisland.fr/soutien/


Les évènements que nous organisons ont soit pour but de passer à l'action, soit pour but de sensibiliser

sur les enjeux environnementaux. 

Bien souvent méconnues du grand public, nous souhaitons également mettre en lumière les différentes

journées internationales dont les sujets sont la nature, l'environnement... 

Cette année nous avons appuyé 4 journées. 

Nous mettons en place nos actions en fonction de celles-ci  afin de fédérer la population autour du sujet

et du thème de la journée en apportant des notions importantes. 

Cette mise en lumière des événements internationaux est, pour nous, un indispensable dans notre projet

associatif. 

 

POLE PARTAGE 
Une mise en lumière des journées internationales 

18 Mars 2021 ; Journée du recyclage
Organisation d'un Quizz interactif sur nos réseaux

19 Septembre 2020 ; WORLD CLEANUP DAY
Opération de nettoyage à JARRY

19 Mars 2021 ; CYBER WORLD CLEANUP DAY
Organisation d'un nettoyage de données numériques, lancement du module
"Numérique Responsable". 

22 Avril 2021; Journée de la Terre
Opération KOUDMEN à un agriculteur bio de curcuma. 
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Rapport Financier 
Exercice 1er juin 2020 - 31 mai 2021



Rapport Financier 
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"Seuls nous irons plus vite, ensemble nous irons plus loin" 

NOS PARTENAIRES
PRINCIPAUX
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NOS MECENES 
PRINCIPAUX

                                   P.23
 



Atelier
"Devenir un

Pro du
Recyclage"

Atelier
"Initiation au

Zéro Déchet" /
Atelier pratique 

NOS PROJETS 
2021-2022

1 2

4

Modules de
sensibilisation
adaptés aux 
 entreprises

3

Spots de
sensibilisation :

thématique 
environnementale 

5

Support de
sensibilisation

pour les ateliers
en milieu scolaire

6

Éditions Kids et
Ado pour

ramassages de
déchets  

Et d'autres projets et surprises vous attendent !
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 « La Révolution ne se fait pas seulement avec un concept mais avec du cœur et un profond désir de
changement ; plus que jamais la jeune génération est en quête de sens. 

L’association CLEANMYISLAND a permis de secouer, d’innover et surtout de fédérer. 
Nous sommes sortis des sentiers battus avec la conviction de pouvoir faire quelque chose de grand, d’utile pour
la Guadeloupe et ses habitants. 

Mais au-delà de l’île, nous sommes conscients que l’enjeu est immense et que chacun doit jouer son rôle. Face
à un pessimisme environnant, nous devons au contraire continuer d’opérer les changements nécessaires. 

Aujourd’hui, l’association démontre que l’unité conduit à des actions inspirantes. Nous ne devons pas renoncer !
Le secret de l’évolution réside dans notre pouvoir de décision. 
C’est à nous, en tant que citoyens du monde, de choisir de produire le meilleur ; à nous de mettre l’énergie à la
hauteur de nos espérances. 

Alors soutenez-nous pour transformer ces projets en réalité, œuvrons ensemble pour une île plus propre, plus
responsable et soyons la fierté des caraïbes ! » 

LE MOT DE LA FIN  

STÉPHANIE FRANKE, Coordinatrice CLEANMYISLAND  
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Contact

Route de Conchou - La Couronne
97160 Le Moule

Maxime GAUTIER : +590 690 29-6735 
Stéphanie FRANKE : +590690 29-5403  
Charlotte PEREZ : +590 690 29-5376

cleanmyisland@gmail.com

https://cleanmyisland.fr

cleanmyisland

clean my island
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https://www.facebook.com/cleanmyisland/
https://www.instagram.com/cleanmyisland/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/clean-my-island-77b739211/
https://cleanmyisland.fr/

