Les chasseurs de déchets de plus en plus nombreux
pour la sauvegarde de nos fleuves et rivières
« Une matinée Nature au Service de la Biodiversité »

Le samedi 2 mars 2019, le premier grand nettoyage de printemps des bords de
plusieurs fleuves et rivières a mobilisé presque 3 000 bénévoles sur 80 points de
collecte.
Une mobilisation rassurante, toutefois la quantité de déchets collectés est moins
encourageante, une première estimation de 450 m3 ramassés sur 7 opérations
simultanées.
Nos chasseurs de déchets, défenseurs d’espaces naturels, restent fidèles à leur mission
éco-citoyenne. Randonneurs, mariniers, chasseurs, pêcheurs, riverains, étudiants…
chaque année les amoureux de la nature sont de plus en plus nombreux à se porter
volontaires, 20% de bénévoles en plus pour le nettoyage de la Loire, la Sarthe, l’Allier et
du Loir.
Plus de 140 volontaires se sont également retrouvés pour les 3 nouvelles opérations :
« J’aime l’Arroux Propre », « J’aime la Seille Propre » et « J’aime la Saône Propre »,
Parmi les déchets collectés, on trouve, comme chaque année, les fameuses canettes de
bière, des bidons, du plastique, du polystyrène, des pneus…
Cette année, les collecteurs de déchets ont encore eu leur lot d’objets insolites comme un
scooter, une planche à voile, un extincteur, des casques de moto …
Ce nettoyage permet de réduire l’impact des déchets dans nos environnements (une
bouteille de plastique met des centaines d’années à se dégrader dans la nature).
Toutes les opérations sont soutenues par nos fidèles partenaires, la société Rostaing qui
apporte des gants de toutes tailles, la société Verney-Carron, fournisseur des gilets de
sécurité.
Quant au groupe Suez, il contribue à l’opération « J’aime la Loire Propre » en mettant à
disposition des bennes sur plusieurs départements traversés par la Loire.
Le nettoyage de printemps continue avec « J’aime la Creuse Propre » le 16 mars, « J’aime
la Seine Propre » le 30 mars, « J’aime la Vienne Propre » le 6 avril.
http://www.fleuves-rivieres-propres.fr/ pour nous suivre et retrouver toutes les informations.
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