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Partenaries Commerciales et le nettoyage
communautes
www.hhenvironmental.co.uk

MCDONALD’S LITTER - BACKGROUND

McDonald’s UK menait des patrouilles de la litière depuis 1982, couvrant
pres de 3000 miles par semaine et 150,000 kilometres par année.
Ils ont ete la premiere chaine de restaurant a introduire des patrouilles pour
la litiere dans tout coin de l’UK et ils ramassent tout type de dechets pas
uniquement leur propre emballages. De plus, a Londre, Manchester et
Glasgow ils ont des champions ramasseurs du dechets pour des centres
villes.
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LOVE WHERE YOU LIVE
Partout dans le pays, les equipes McDonalds aident les gens dans leur
communautes a combattre les issus de la litiere en ramassant les dechets.
HHEnvironmental , le bras des produits pour le proprete voiries chez la
companie britannique Helping Hand faisait partie de l’equipe de soutien pour la
campagne ‘ aimez ou vous vivez’ lance par l’organisation ‘Keep Britain Tidy’.
Celle-ci encourage les gens de cesser laisser tomber leur dechets sur les voies.
McDonalds etait l’un des sponsors financiers pour cette campagne et
encouragait leurs equipes a participer dans les evenements divers a travers le
pays pour lesquels HHEnvironmental fourniait les kits de nettoyages.
En 2013, plus de 13,000 employees de McDonalds se portait volontaire a
participer dans plus de 430 evenements.
TIDY UP KIT
IDEAL USE

CONTENTS

& CODE
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 supermarche
Asda encouragait leurs employees a choisir les endroits ayant besoin du
nettoyage. Chaque magazin a pour but de faire une difference dans la
communaute. Le responsable d’equipe communaute chez Asda dit ‘ Je pense
qu’il est important que nous gardons correctement nos endroits ou nous vivons
et travaillons et HH Environmental a ete un fort soutien pour ce projet en nous
fournissant avec les kits ecolieres et des pinces pour le ramassage de dechets
dans nos communautes.
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PRIDE IN PLACE PROJECT

‘‘ Si il semblait qu’on ne soigne pas pour un environement, il n’y a
acune impulsion a l’en soigner’’
La Fierte d’un lieu est une campagne nee de la reconnaissance de la part des
elus locaux que les membres ages de la communaute restent active et
heureuse dans leur vies si on prends soigne de leurs locaux environmentales.
En association avec Age UK, HH Environmental a fourni des kits de nettoyage
pour soutenir les activites nationales de nettoyage.
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CAPITAL CLEAN UP
www.cleanupuk.org

Capital Clean-up est une campagne dirigee par le maire de Londres pour assister les habitants de
Londre d’embellir leur cite. Elle est sutenue par McDonalds est fait partie d’un plus vaste
programme d’activites de nettoyage..
Capital Clean –up s’efforce de soutenir les arrondissements dans leur but de maintenir leurs voies et
rues propres et il encourage le changement du comportement par l’education ou par lois si necessaire
ce qui veut dire que les residents de Londres sont encourages a signaler un crime environmental. Ils
travaillent egalement en etroite collaboration avec les groupes communautaires pour encourager les
londriens a participer dans les activities de nettoyage regionales pour rendre plus propre et plus
agreable leurs espaces quotidien.
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LA POSITION DES COMMERCANTES PRINCIPALS
KFC; les employes ramassent les dechets tous les jours et KFC a
promis a faire plus de collections lorsqu’il passe un evenement
nationale d’imortance.

Subway vont redoubler leurs efforts pour combattre les dechets autour
de leurs magazins .
Greggs fait deja des verifications quotidiens devant leurs magazines
Starbucks –pour les clients qui apportent leur propre tasse, Starbucks
leur faire offre d’un rabais de 25p afin de reduire le nombre de tasses
en paier utilises. Il fait egalement les verifications de niveaux dechets
dans et autour de leurs cafes.
Costa Coffee –les employes ramassent les dechets trouves dans les
cafe et aux terrasses.
Dominos –les emballages dominos sont fabrique de carton 80%
recycle. Les employes sont encourages a faire le ramassage des
dechets.

Pizza Hut-l’emballage porte le logo ‘Keep Britain Tidy’ et Pizza Hut
s’engage a ramasser les dechets autour de leurs magazines.
Marks & Spencers a cree une journee annuelle pour le nettoyage
Tesco & Sainsburys gardent leur magazines et parkings propres et
participent dans les journees de nettoyages.

KEEP BRITAIN TIDY
www.keepbritaintidy.org

Keep Britain Tidy (KBT) etait fondee en1954 et dix ans plus tard est devenu
une organisation de bienfaisance , soutenu par le governement. Aujourd;hui
ses efforts vise plutot le proprete des plages et les projets ‘Eco-Ecole’. Il fait
egalement une enquete nationelle annuelle de 19000 sites pour representer
toutes les arrondissements a travers les 9 region du Royaume.-Uni.
HHEnironmental fournit a KBT les kits nettoyages pour les ecoles et pour les
groups communautes et lui offre un pourcentage des ventes pour ses fonds
financieres.
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KEEP SCOTLAND BEAUTIFUL
www.keepscotlandbeautiful.org

Keep Scotland Beautiful (KSB) a commence sa vie comme le bras ecossais
de Keep Britain Tidy dans les annees 1950. En 2000 Keep Scotland
Beautiful est devenue une organisation bienfaisance independante
ecossaise. Aujourd’hui elle est fournisseur de renom d’outils pedagogiques,
des campagnes de changement de comportement et de l’action locale et
regional pour la preservation ed nos espaces naturels et habituels.
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KEEP WALES TIDY
www.keepwalestidy.org

Il y a trois voies principaux du travail de l’organisation Keep Wales Tidy:
Education: Ils travaillent avecles enfants des qu’un age precoce pour
leurs eduquer sur l’importance de proteger leurs environements.
Action communautaire: Ils soutennebt les groupes benevoles qui
nettoyent lesespaces verts et habituels dans leurs communautes. Les
agents locaux offrent l’assurance a ces groupes en leurs apportnant les
bons equipments, connaissance et competance. Quan un espace est
maintenu et utilise par une communaute, le risque de comportement
anti-social est reduit.
Le soutien aux governements locaux; ils surveillent les dechets dans
les rues comme partie d’une enquete nationale aussi que les issues
environmentales afin de partarger les resultats avec les decideurs du
governement.
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HHENVIRONMENTAL SUPPORT KITS
Kits de soutien scolaire d’ordre practique et theorique
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HHENVIRONMENTAL SUPPORT KITS
HHEnvironmental vous offre une gamme de kits nettoyage
standard qui sont facilement disponible chez notre
network distrbuteurs. Nous pouvons egalement fabriquer
sur measure des kits pour vos projets individuals qui
peuvent inclure votre propre marque sur vos pinces ou
gilets haut-visibilite.
Nos kits les plus populaires:

 Kit Nettoyage Adulte/Enfant
 Kit Nettoyage Plage Adulte/Enfant
Kit Nettoayge Enfant Seule/A deux, group
Les reductions et les contributions financier des ventes
sont disponibles pour les activites de
nettoyage/campagnes nationales
Contactez votre distributeur regionale pour plus de
renseignements ou visitez www.hhenvironmental.co.uk pour
trouver celui le plus proche a votre region
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