Opération « Berges Saines 2014 »
Les communes riveraines se mobilisent
le 27 septembre
pour un grand nettoyage de leurs berges
C’est devenu une tradition pour toutes les communes riveraines de la Seine et de
tous les cours d’eau du bassin de la Seine : chaque année, elles mobilisent leurs
habitants pour qu’ils nettoient eux-mêmes leurs berges en ramassant, triant et
évacuant tous les déchets, tous les détritus, toutes les ordures que certains
inconscients y ont abandonnés tout au cours de l’année.
L’association « La Seine en Partage » qui regroupe les communes riveraines de la
Seine et des rivières du bassin de la Seine a lancé cette initiative « Berges Saines » en
2012 et l’idée a tout de suite séduit un très grand nombre de riverains puisque
l’année dernière plus de 4.000 volontaires ont relevé leurs manches et sont
descendus sur leurs berges pour ramasser, sur près de 300 km de rives, plus de 350
tonnes de carcasses de vieilles voitures, de matelas pourris, de matériel de
construction, de cannettes de bière, de bouteilles vides et de vieux mégots. Un
tableau de chasse digne de Prévert.
On sait que trop nombreux sont ceux qui considèrent encore notre fleuve et nos
rivières comme des égouts à ciel ouvert et nos berges comme des dépotoirs publics.
Le succès de « Berges Saines » prouve que nombreux aussi sont ceux qui ont
désormais compris que nos cours d’eau étaient le réservoir le plus précieux de notre
écosystème, qu’ils nous offraient des paysages qu’on retrouve souvent dans les plus
grands musées du monde et que les berges devaient retrouver leur vocation de
toujours : être un lieu de convivialité, de rencontres, de promenades pour tous.
« Berges Saines 2014 » aura lieu le samedi 27 septembre. De très nombreuses
communes se sont déjà inscrites pour participer à cette journée « écocitoyenne » et
festive. Elles recevront de la part de « La Seine en Partage » tout le matériel
indispensable pour une parfaite réussite de cette manifestation (banderoles,
signalétique, gants de protection, sacs poubelles, T-shirts, etc.) ainsi, bien sûr, que tous
les conseils nécessaires pour son organisation, des consignes de sécurité aux modes
de ramassage en passant par quelques idées d’animations.
« La Seine en Partage » distribuera aux enfants ayant participé à l’opération des
« Diplômes de bon riverain », attribuera aux communes, aux associations, aux écoles
et aux entreprises s’étant le mieux mobilisées un « Trophée Berges Saines » et organise
parallèlement à cette journée un concours de photo et de vidéo ouvert à tous.

Pour tous renseignements, s’adresser à
La Seine en Partage – Pascale DUGAT
4, rue du Pont Louis-philippe – 75004 Paris
Courriel : la-seine-en-partage@orange.fr
Tel : 01 42 78 36 60 – Port : 06 82 58 47 06
www.berges-saines.fr

