Communiqué de presse

Grand nettoyage de printemps
sur toutes nos berges
La 4ème opération « Berges Saines »
aura lieu du 9 au 12 avril
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses communes riveraines de la Seine et de ses affluents
vont répondre à l’appel de l’association « La Seine en Partage » et mobiliser leurs habitants, entre
le 9 et le 12 avril, pour qu’ils prennent leur courage à deux mains, qu’ils relèvent leurs manches,
chaussent des bottes, mettent des gants et descendent, tous ensemble, sur leurs berges pour les
nettoyer eux-mêmes de tous les déchets, tous les détritus et toutes les ordures que des inconscients
y ont abandonnés tout au cours de l’année.
Cette opération intitulée « Berges Saines » (avec un « a » au mot saines) remporte chaque année
de plus en plus de succès. L’année dernière, ils étaient, dans une centaine de communes, plus de
10.000 volontaires qui, sur 350 km de berges, ont ramassé, trié, évacué plus de 50 tonnes d’ordures,
allant des cannettes de bière aux carcasses rouillées de voiture en passant par des parpaings, des
pneus, des machines à laver ou à coudre, des réfrigérateurs, de vieux papiers et des bouteilles vides.
Dans une commune de Normandie, des enfants ont même découvert au milieu des ronces et des
orties… un trésor, un coffret à bijoux avec ses bijoux (hélas de pacotille).
C’est à la demande des riverains eux-mêmes que l’association « La Seine en Partage » (qui regroupe
les commues riveraines de la Seine et de ses affluents) a eu cette bonne idée d’un « grand nettoyage
de printemps » sur toutes les berges du bassin de la Seine. Les riverains en avaient assez de voir
que certains prenaient encore leur fleuve et leurs rivières pour des égouts à ciel ouvert et leurs rives
pour des décharges publiques.
« Berges Saines » est une opération à la fois écocitoyenne, pédagogique et festive. Les volontaires
sont ravis d’agir par eux-mêmes pour la protection de la nature, la sauvegarde de tout l’écosystème
et la mise en valeur de leurs paysages. Les enfants –car on vient souvent en famille- découvrent
des plantes, des fleurs, des papillons qu’ils ne connaissaient pas et chacun dit maintenant qu’ « un
enfant qui aura participé à « Berges Saines » sera un adulte plus responsable ». Et les aînés
retrouvent enfin leurs berges telles qu’ils les avaient connues jadis quand elles étaient leur lieu de
promenade et de rencontre préféré.
Une bien belle opération qui permet aussi aux riverains de se rencontrer joyeusement et parfois
même de se découvrir.

LISTE DES VILLES & ASSOCIATIONS
PARTICIPANTES A L’OPERATION BERGES SAINES
AUBE
Barbuise
Chappes
Châtres
Courceroy
Crancey
Fouchères
Marnay-sur-Seine
Mery-sur-Seine
Mussy-sur-Seine
Nogent-sur-Seine
Plaines-Saint-Lange
Pont-sur-Seine
Saint-Oulph
AAPPMA la Vandoise Courceroy La Motte Tilly
AAPPMA Romilly-sur-Seine Mery-sur-Seine
Société de chasse de Courceroy
Société de chasse de Méry-sur-Seine
Syndicat de la Vallée de la Seine
Club de plongée Neptune de Nogent / Seine
Cercle d’Aviron
Espérance Rando
Nature du Nogentais
Groupe scolaire Châtres et Mery / Seine
EURE
Alizay
Giverny
Les Andelys
Les Damps
Pitres
Poses
Saint-Just
Saint-Pierre d’Autils
Saint-Pierre du Vauvray
A.P.U.R.E de St-Pierre du Vauvray
AONES Aviron de St Pierre du Vauvray
AONES Kayak de St Pierre du Vauvray
L'amicale des chasseurs des Damps
Les amis de Giverny
Société de Chasse de Giverny
L’école primaire d’Alizay
Les randonneurs Dampois
SEINE-MARITIME
Caudebec-en-Caux
La Bouille
Moulineaux
Val-de-la-Haye
Vatteville-la-Rue
Villequier
Etablissement scolaire Pascale Heurtevent
Jacquemin de La Bouille
Collège Victor Hugo de Caudebec-en-Caux

SEINE-ET-MARNE
Bazoches-les-Bray
Chatenay-sur-Seine
La Grande Paroisse
Gravon
Grisy-sur-Seine
Hericy-sur-Seine
Montereau-Fault-Yonne
Saint-Mammès
Samois-sur-Seine
Saint-Fargeau-Ponthierry
Thomery
Vernou-la-Celle-sur-Seine
Vulaines-sur-Seine
Association Sports Loisirs de Chatenay-sur-Seine
Vigilance Environnement La Grande Paroisse
Cœur de ma ville de St-Fargeau-Ponthierry
YVELINES
Achères
Andrésy
Conflans-Sainte-Honorine
Croissy-sur-Seine
Le Port Marly
Les Mureaux
Limay
Mantes-la-Jolie
Méricourt
Meulan
Moisson
Mousseaux-sur-Seine
Poissy
Porcheville
Saint-Martin-la-Garenne
Triel-sur-Seine
Cercle d’Aviron du Confluent d’Andrésy
ESSONNE
C. Agglo Lacs de l’Essonne
VAL-DE-MARNE
Alfortville
VAL D’OISE
Haute-Isle
La Frette–sur-Seine
Vétheuil
Conseil municipal jeune de La Frette / Seine

