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Sensibilisation des jeunes : J’aime les rives propres 2014 

Description / Contexte :
L’EPTB a organisé, en partenariat avec la LPO et le club Léo Lagrange et la protection judiciaire une
journée de nettoyage des rives du lac du Der, autour des mares de la tranche des Bombes afin
qu’elles retrouvent leur fonctionnalité écologique. Les jeunes effectuaient ce travail dans le cadre
d’un travail d’intérêt général.

Mise en œuvre de l’opération :
L’opération de nettoyage a été réalisée en deux temps. L’ensemble des participants avait rendez-
vous à 9h00 sur le chemin de la tranche des Bombes, situé sur la commune d’Eclaron. Le club Léo
Lagrange était composé d’une quinzaine de jeunes de la protection judiciaire et de quatre
accompagnateurs.
Au total, près de 25 personnes ont participé. Après la distribution des tee-shirt, gants et sacs
poubelle, des consignes de sécurité ont été données. Plusieurs groupes ont été formés et ces
derniers ont ramassé les déchets de chaque coté du chemin des tranches des Bombes sur
plusieurs centaines de mètres. Le ramassage a duré deux heures. Les personnes mobilisées ont
collecté divers objets comme des bouteilles en plastique et en verre, des roues de voitures, des
carcasses de vélo, des corps de mobylette, une vieille barque…
En fin de matinée, les sacs poubelle une fois remplis, étaient ramenés sur le chemin et chargés
dans les camions. Une collation a été offerte à tous les bénévoles.
Enfin, les deux camions se sont rendus à la société Sita Dectra de Saint Dizier, ou les déchets ont
été triés.
Au total, c’est 920 kg d’ordures qui ont été ramassés.

Outils :
Les moyens nécessaires à la conduite de l’opération ont été les suivants:
- Prise de contact avec les différents partenaires
- Réalisation de tee-shirt personnalisés « J’aime les rives propres »
- Achats de gants, sacs poubelle et de collations
- Rendez-vous avec la société Sita Dectra pour la réception des déchets
- Demande de mise à disposition d’agents du syndicat et de l’EPTB
- Demande de mise à disposition de bennes au syndicat mixte et en interne
- Accompagnement presse: rédaction de communiqués de presse
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Délimitation des secteurs d’intervention

Illustration de quelques déchets ramassés Chargement  des déchets dans les camions

Equipe de nettoyage en action
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