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pour un monde plus vert



... à côté de chez vous

520 000 tonnes de déchets par an ...



Avec l’application mobile Clean2gether nous avons 
développé un outil pour mutualiser des données 
concernant les incidents environnementaux 
notamment pour : 

    Faciliter l’information de tous

    Coordonner les actions collectives

    Agir en communauté

La mise en relation entre les associations, La mise en relation entre les associations, 
organisations environnementales, collectivités 
territoriales et les amoureux de la nature ouvre la 
possibilité d’une coopération à grande échelle 
pour un avenir durable.
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Lorem Ipsum

Chacun à un rôle à jouer, rejoignez gratuitement 
le mouvement afin d’agir tous ensemble pour 

notre planète.

Émettez des alertes environnementales

Ajoutez vos suivis pour informer de 
l’évolution des alertes 

Participez à des actions collectives avec
la communauté 

Partagez avec votre entourage et sensibilisez à 
la présela préservation de nos milieux naturels 

Avec l’application mobile Clean2gether

Une application mobile au service de la nature



Agir tous ensemble

Participez aux journées 
de nettoyage organisées 
par nos partenaires

Communiquer avec 
la communauté

Partagez votre avis et 
validez ou non  

l’existance d’une alerte

Ajouter un suivi
sur une alerte

L’alerte évolue ? 
Ajoutez un suivi déplacé, 
aggravé, résolu ou autre

Publier une alerte
 

Définissez sa position, 
ajoutez des photos et 
votre observation

Des alertes datées 
et géolocalisées 

Sur l’ensemble du
territoire national

2GETHER
CLEAN

Les alertes environnementales
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Alerte persistante ou inexistante

Décrivez précisément le 
problème environnemental
que vous constatez

Photo(s) de l’alerte 

Ajoutez un suivi pour informer 
la communauté de l’évolution 
de l’alerte

Géolocalisation de l’alerte

Zoom sur une alerte environnementale
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Ayant un impact néfaste pour la nature

Un autre type

Tout type d’incident 
environnemental supplémentaire

Une pollution

Tous déchets, décharges sauvages,
 encombrants…

Vous constatez

Types d’alertes environnementales
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Vous pouvez également 
ajouter un type 
personnalisé 

Autre

L’alerte s’est aggravée 
depuis son constat initial

Aggravée
L’alerte est clôturée suite

à sa résolution

Résolue

L’incident environnemental 
s’est déplacé depuis la 
publication de l’alerte

Déplacée

Faîtes part de l’évolution d’une alerte à l’ensemble de la communauté

Zoom sur les suivis
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Véritable partenaire dans la 
protection de l’environnement

Des décharges sauvages datées et géolocalisées
Trouvez facilement des zones à nettoyer et organisez 
vos actions grâce aux signalements de la 
communauté

Promouvoir votre association/collectif
Mise en avant de votre structure sur notre blog et nos Mise en avant de votre structure sur notre blog et nos 
réseaux sociaux

Valoriser vos actions
Les collectes de déchets ainsi que leurs résultats sont 
répertoriés chaque semaine sur notre blog

Associations et organisations environnementales
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Clean2gether participe aux collectes de déchets et 
co-organnise avec les associations environnementales 
et les collectivités des actions citoyennes avec 
l'ensemble de sa communauté.

Ensemble, nous vaincrons le fléau des décharges 
sauvages.

Clean2gether au coeur de l'action



Un partenariat fort avec les 
collectivités territoriales 

Notre coopération simplifie :

    Le traitement des alertes

    Les actions menées par la communauté

    La gestion des déchets

Nous informons les collectivités des Nous informons les collectivités des incidents 
environnementaux présents sur leur territoire et 
étudions toutes leurs demandes pouvant être 
bénéfiques pour la protection de l'environnement.
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Collectivités territoriales



Il est temps d’agir ! 

Ensemble, contribuons à un avenir plus vert 

Vincent Mitja
CEO Neocloud SAS
contact@clean2gether.com
06 15 06 40 68


