Perpignan, le 13 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LET’S CLEAN UP EUROPE, journée de sensibilisation
et ramassage de déchets dans l’Eurorégion
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée coordonne une journée conjointe de ramassage des
déchets sur les trois territoires qui la composent : les Iles Baléares, la Catalogne et la Région
Occitanie.
Simultanément, sur trois parcs naturels littoraux, des volontaires se mobiliseront le 18
septembre pour une action de nettoyage et de sensibilisation, qui permettra aussi de faire
remonter les propositions de mesures préventives aux élus de chaque région concernés.
Depuis plusieurs années, des actions de ramassage de déchets en zone naturelle sont organisées par les
membres de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM), chacun sur le territoire qui lui est propre, dans le
cadre du programme européen Let’s clean up Europe (LCUE). Cette année et pour la première fois,
poursuivant les objectifs marqués par sa nouvelle feuille de route, l’Eurorégion a choisi de coordonner
une journée commune de ramassage de déchets sur un site littoral appartenant à un parc naturel de
chaque région, s’inscrivant dans le contexte de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète.
Ainsi, le samedi 18 septembre au matin se présenteront les personnes volontaires sur les espaces choisis
des parcs naturels du Delta de l’Ebre (Catalogne), Reserva natural de s’Albufereta (Iles Baléares) et PNR
de la Narbonnaise (Occitanie). Elles seront encadrées par les agences et autorités responsables, qui leur
fourniront le matériel nécessaire (gants, sacs…) et qui leur expliqueront les différents types de déchets à
recueillir et classer. Verres, plastiques, canettes, mégots, filets de pêche… Autant de résidus abandonnés
par les usagers de ces espaces, rejetés par la mer ou encore déplacés par le vent.
Différents responsables politiques et du territoire seront présents sur chaque site, notamment M. Didier
CODORNIOU, 1er Vice-Président de la Région Occitanie en charge de la Méditerranée, Mme Agnès
LANGEVINE, 2ème Vice-présidente, en charge du Climat, du Pacte vert et de l’Habitat durable, en
représentation de la présidence occitane de l’Eurorégion ; Mme. Rosario Sánchez, Ministre des Finances
et des Relations extérieures et M. Miquel MIR, Ministre de l’Environnement et du Territoire des Iles Baléares
; ainsi que M. Isaac Peraire, Directeur de l’Agence des Déchets de Catalogne et M. Jesús Gómez,
Directeur territorial du Département d'Action climatiques aux Terres de l’Ebre, en représentation de la
Generalitat de Catalogne. A l’issue de l’action, les volontaires seront à même de faire remonter leurs
observations et propositions concernant la préservation des espaces naturels, le but étant de sensibiliser
les acteurs à tous les niveaux quant à la nécessité, non seulement de gérer le destin des résidus
indésirables (tant par l’information que par le biais d’équipements adéquats), mais aussi de réduire la
production de déchets en amont.
La journée eurorégionale LCUE fera l’objet d’une campagne sur les réseaux sociaux et dans la presse
des trois régions membres, et permettra l’édition d’une vidéo visant à sensibiliser jeunes et moins jeunes
aux actions liées à l’environnement – notamment dans le cadre du Pacte vert européen – au sein de
l’Eurorégion, en tant que pilier de coopération transversal.
Plus d’informations à venir sur le site de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et sur ses réseaux sociaux :
Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn et sur la chaîne YouTube.

Pour en savoir plus :
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) est un projet politique de coopération territoriale né en 2004
avec le soutien de l’Union européenne. L’Eurorégion se compose des gouvernements de la Generalitat
de Catalogne et des Iles Baléares, et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, qui en assure la
présidence tournante depuis le mois d’octobre 2020. Les lignes d’actions suivies par l’Eurorégion sont
définies
dans
sa
nouvelle
feuille
de
route
pour
2021-2030 :
https://www.euroregio.eu/fr/euroregion/documentation#positionnements-et-feuille-de-route

Pour plus d’informations :
Maïna GAUTIER
Chargée de Communication
GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
El Centre del Món |35, Boulevard Saint Assiscle |CS 32032 | 66011 Perpignan Cedex | France
Tél. +33 (0)4 48 22 22 39 / +33 (0)7 89 61 48 25
maina.gautier@euroregio-epm.eu
www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio| twitter: @Euroregion

