
 

 

 

 

 

Perpignan, le 20 septembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Succès de l’action LET’S CLEAN UP EUROPE, première journée conjointe 

de sensibilisation et ramassage de déchets dans l’Eurorégion 

La matinée de ramassage coordonnée par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM)  

a permis de récolter plus d’une tonne de déchets en deux heures. 

Les 186 volontaires mobilisés sur les trois territoires composant l’EPM – les Iles Baléares, la 

Catalogne et la Région Occitanie – ont fait le succès de cette journée de participation 

citoyenne pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité. 

Tout un succès pour l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : ce samedi 18 septembre a représenté la 

première action commune et simultanée de nettoyage sur trois de ses parcs naturels littoraux, permettant 

non seulement le ramassage de nombreux déchets plastiques, de pêche, verres et autres, se montant à 

1094 kg, mais aussi une sensibilisation aux enjeux auxquels le territoire eurorégional, et particulièrement 

méditerranéen, doit faire face dans le contexte de changement climatique et de production élevée de 

déchets au niveau mondial. 

L’Eurorégion continue ainsi de mettre en œuvre de façon de plus en plus visible pour ses habitants, sa 

feuille de route visant à construire un futur résilient partagé, à l’horizon 2030. Organisée dans le cadre du 

programme européen Let’s clean up Europe (LCUE), et s’inscrivant dans le contexte de la Journée 

mondiale du nettoyage de notre planète, l’action a donné de très bons résultats : 

 S’Albufereta de Pollença (Iles Baléares) : 51 participants, 245 kg de déchets ramassés (57 de 

plastique, 20 de verre et 168 autres), 

 Baie des Alfacs (Catalogne) : 75 participants, 465 kg de déchets ramassés (95 de plastique, 143 

de pêche et 227 autres), 

 Etang de Gruissan (Occitanie) : 60 participants, 384 kg de déchets ramassés (84 de plastique et 

300 autres) 

Lors de cette journée, les élus locaux présents sur chaque site ont pu échanger avec les citoyens 

concernant de possibles mesures préventives pour la préservation des espaces naturels. Parmi eux : 

Didier CODORNIOU, 1er vice-président de la Région Occitanie en charge de la Méditerranée, et Agnès 

LANGEVINE, 2ème vice-présidente, en charge du Climat, du Pacte vert et de l’Habitat durable, 

représentant Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et présidente de l’Eurorégion ; aux Iles 

Baléares, Miquel MIR, Ministre de l’Environnement et du Territoire, et trois Directeurs Généraux :  Sebastià 

Sansó, Déchets et Education Environnementale,  Llorenç Mas, Espaces naturels et Biodiversité, et Antoni 

Vicens, Relations extérieures ; en représentation de la Generalitat de Catalogne,  Isaac Peraire, Directeur 

de l’Agence des Déchets de Catalogne et Jesús Gómez, Directeur territorial du Département d'Action 

climatiques aux Terres de l’Ebre. Les élus ont rappelé la nécessité de réduire la création de déchets et de 

mieux gérer les déchets, de l’information préalable pour en éviter la production, aux équipements 

adéquats.  

L’EPM souhaite pérenniser cette journée eurorégionale LCUE annuelle pour continuer à sensibiliser ses 

habitants de tous âges et tous les acteurs sociaux-économiques de son territoire aux actions liées à 

l’environnement, en particulier dans le cadre du Pacte vert européen, qui représente un pilier de 

coopération transversal. 

 

https://www.euroregio.eu/
https://www.euroregio.eu/fr/euroregion/documentation#positionnements-et-feuille-de-route
https://ca.balearsnatura.com/parque_natural/reserva-natural-de-salbufereta/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/delta-ebre/inici/
https://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/


 

 

 

 

 

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 
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