HH Environmental

Partenaires Commerciaux et nettoyage
des villes
www.hhenvironmental.co.uk

MCDONALD’S LITTER - BACKGROUND

McDonald’s UK mène des patrouilles de la propreté depuis 1982, couvrant près de
3000 miles par semaine et 150,000 kilomètres par année.
Ils ont été la première chaine de restaurant à introduire des patrouilles pour la
propreté dans l’UK et ramassent tout type de déchets pas uniquement leur propre
emballages. De plus, à Londres, Manchester et Glasgow ils ont des champions
ramasseurs des déchets pour des centres villes.
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LOVE WHERE YOU LIVE
Dans tout le pays, les équipes McDonalds aident les gens dans leur ville à combattre les
issus de la propreté en ramassant les déchets.
HHEnvironmental , leur apporte leur soutien avec notre gamme de produits pour une ville
propre et lance l’organisation « aimez ou vous vivez » via ‘Keep Britain Tidy’.
Celle-ci encourage les gens à ne plus jeter leurs déchets sur la voie publique. McDonalds
était l’un des sponsors financiers pour cette campagne et encourageait leurs équipes à
participer à divers événements à travers le pays pour lesquels HHEnvironmental
fournissait les kits de nettoyages.
En 2013, près de 13,000 employés de McDonalds se portaient volontaire pour participer à
plus de 430 événements.
TIDY UP KIT
& CODE

IDEAL USE

CONTENTS

The original tidy up kit - ideal
for all volunteer clean up
activities

Litterpicker,
Hi Vis Vest,
Gloves, Kit Bag

TIDY UP
RANGER KIT
LP3020TIDY

Ideal for all volunteer clean
ups, with a Ranger for tough
litterpicking jobs

Ranger,
Hi Vis Vest,
Gloves, Kit Bag

KIDS KIT
LP1010VG

Perfect to kit out the kids—
everything they need for safe
and fun litterpicking

Graptor,
Hi Vis Vest,
Gloves, Kit Bag

Add a
HANDIHOOP!
HA09101

Keep those pesky bin bags
open no matter what the
weather!

Handihoop Bag
Opener
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ASDA’S LITTER - BACKGROUND

Dans le cadre de leur projet ‘ le Big Litter Pick 2013’ la chaine du supermarché
Asda encourageait leurs employés à choisir les endroits ayant besoin de
nettoyage. Chaque magasin a pour but de faire une différence dans la
communauté. Le responsable d’équipe communauté chez Asda dit « Je pense
qu’il est important que nous gardons correctement nos endroits ou nous vivons et
travaillons et HH Environmental a été un fort soutien pour ce projet en nous
fournissant les kits écoliers et des pinces pour le ramassage de déchets dans nos
communautés ».
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PRIDE IN PLACE PROJECT

‘‘ Si un environement n’a pas l’air soigné, ca ne donne pas envie de
s’en occuper’’
La fierté d’un lieu propre est une campagne née de la reconnaissance des
élus locaux afin que les personnes âgés de la communauté restent actif et
heureux dans leur vie en prenant soin de leur environnement. En association
avec Age UK, HH Environmental a fourni des kits de nettoyage pour soutenir
les activités nationales de nettoyage
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CAPITAL CLEAN UP
www.cleanupuk.org

Capital Clean-up est une campagne dirigée par le maire de Londres pour
assister les habitants de Londres à embellir leur ville. Elle est soutenue par
McDonalds est fait partie d’un vaste programme d’activités de nettoyage.
Capital Clean –up s’efforce de soutenir les arrondissements dans le but de
maintenir leurs voies et rues propres et encourage le changement du
comportement par l’éducation ou par des lois si nécessaire ce qui veut dire
que les résidents de Londres sont encouragés à signaler un crime
environnemental. Ils travaillent également en étroite collaboration avec les
groupes communautaires pour encourager les londoniens à participer aux
activités de nettoyage régionales pour rendre plus propre et plus agréable
leurs espaces quotidiens.
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LA POSITION DES COMMERCANTS PRINCIPAUX

Les employés de KFC ramassent les déchets tous les jours et font plus de
collectes lors d’un événement national important.
Subway va redoubler d’efforts pour combattre les déchets autour de leurs
magasins.
Greggs fait déjà des vérifications quotidiennes devant leurs restaurants
Starbucks –pour les clients qui apportent leur propre tasse, Starbucks leur
offre un rabais de 25p afin de réduire le nombre de tasses en papier utilisées. Il
vérifie également les niveaux déchets dans et autour de leurs cafés.
Costa Coffee –les employés ramassent les déchets trouvés dans les cafés et
sur leurs terrasses.
Dominos –les emballages dominos sont fabriqués à 80% de carton recyclé.
Les employés sont encouragés à faire le ramassage des déchets.
Pizza Hut-l’emballage porte le logo ‘Keep Britain Tidy’ et Pizza Hut s’engage à
ramasser les déchets autour de leurs restaurants.
Marks & Spencers a crée une journée annuelle pour le nettoyage
Tesco & Sainsburys gardent leurs restaurants et parkings propres et participent
aux journées de nettoyage.

KEEP BRITAIN TIDY
www.keepbritaintidy.org

Keep Britain Tidy (KBT) a été fondée en 1954 et dix ans plus tard est
devenu une organisation de bienfaisance, soutenu par le gouvernement.
. Aujourd’hui leurs efforts visent la propreté des plages et les projets ‘EcoEcole’. Ils font également une enquête nationale annuelle sur 19000 sites
pour représenter tous les arrondissements à travers les 9 régions du
Royaume.-Uni.

HHEnironmental fournit à KBT les kits nettoyages pour les écoles et pour
les groupes communautés et leur offre un pourcentage des ventes pour ses
fonds financières.
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KEEP SCOTLAND BEAUTIFUL
www.keepscotlandbeautiful.org

Keep Scotland Beautiful (KSB) a été crée comme le bras écossais de
Keep Britain Tidy dans les années 1950. En 2000 Keep Scotland
Beautiful est devenue une organisation de bienfaisance indépendante
écossaise. Aujourd’hui elle est fournisseur de renom d’outils
pédagogiques, des campagnes de changement de comportement et de
l’action locale et régionale pour la préservation de nos espaces naturels
et habituels
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KEEP WALES TIDY
www.keepwalestidy.org

HHENVIRONMENTAL SUPPORT KITS
Kits de soutien scolaire d’ordre practique et théorique
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HHENVIRONMENTAL SUPPORT KITS
HHEnvironmental vous offre une gamme de kits nettoyage standard
qui sont facilement disponible chez notre distributeur.
Nous pouvons également fabriquer sur mesure des kits pour vos
projets individuels qui peuvent inclure votre propre marque sur vos
pinces ou gilets haut-visibilité.
Nos kits les plus populaires:
 Kit Nettoyage Adulte/Enfant
 Kit Nettoyage Plage Adulte/Enfant
 Kit Nettoyage Enfant Seul/A deux, groupe
Les réductions et les contributions financières des ventes sont
disponibles pour les activités de nettoyage/campagnes nationales
Contactez votre distributeur régional pour plus de
renseignements ou visitez www.hhenvironmental.co.uk pour
trouver celui le plus proche de votre région
www.hhenvironmental.co.uk

