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Perpignan, le 10 octobre de 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Action "LET'S CLEAN UP EUROPE" : Journée conjointe de sensibilisation 

et de collecte des déchets de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

Les actions de collecte coordonnées par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) 

ont permis de collecter une demi-tonne de déchets en deux heures. 

Les près de 300 volontaires mobilisés sur les trois territoires qui composent l'EPM – la 

Catalogne, les Iles Baléares, et la Région Occitanie – ont redoublé d’effort pour 

collecter les déchets pour la deuxième année consécutive lors de cette journée de 

participation citoyenne pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. 

 

Le vendredi 7 octobre, une série d'actions de ramassage des déchets conjointes et simultanées ont été 

menées dans trois de ses parcs naturels littoraux. L’action a permis de collecter une grande quantité de 

déchets en plastique, de pêche, de verre et autres, soit 526 kg au total, ainsi que de sensibiliser aux défis 

auxquels est confronté le territoire eurorégional, et en particulier la Méditerranée, dans un contexte de 

changement climatique et d'importante production de déchets à l'échelle mondiale. 

L'Eurorégion continue ainsi à mettre en œuvre sa feuille de route pour construire un futur résilient partagé 

à l'horizon 2030, au plus près de ses habitants. Cette action est organisée dans le cadre du programme 

européen Let's Clean Up Europe (LCUE) et dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage de notre 

planète. 

 

La participation de l'action LCUE a été très significative avec un total de 292 participants couvrant les 

trois territoires. Quant à la collecte, c’est le Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, qui détient le record 

pour la quantité totale de déchets collectés : 

 Parc Naturel des Aiguamolls de l’Empordà (Catalogne) :  

 2022 : 130 participants, 143 kg de déchets collectés (35 kg plastiques, 108 kg autres) 

 2021 : 75 participants, 465 kg de déchets collectés (95 kg plastiques 143 kg de pêche 

et 227 kg autres). 

 

 Parc Natural de s’Albufera de Mallorca (Iles Baléares) :  

 2022 : 62 participants, 355 kg de déchets collectés (62 kg plastiques, 22 kg verre et 271 

kg autres). 

 2021 : 51 participants, 245 kg de déchets collectés (57 kg plastiques, 20 kg verre et 168 

kg autres). 

 

 Plan d’eau d’Ille sur Têt (Occitanie) : 

 2022: 100 participants, 143 kg de déchets collectés (8 kg de plastiques, 70 kg de verre, 

et 65 kg autres). 

 2021 : 60 participants, 384 kg de déchets collectés (84 kg de plastiques et 300 kg autres). 

 

https://www.euroregio.eu/fr/
https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/Feuille-de-route-2021-30_EPM_FR.pdf
https://aiguamollsdelemporda.cat/
https://ca.balearsnatura.com/parque_natural/parc-natural-de-salbufera-de-mallorca/


Les responsables politiques locaux présents sur chaque territoire ont reçu des propositions de la part des 

citoyens, concernant d'éventuelles mesures préventives pour la préservation des espaces naturels. La 

mobilisation a reçu le soutien des centres Europe Direct du territoire eurorégional.  

Plusieurs représentants politiques de la Catalogne, ont participé à la collecte : Anna MASSOT, conseillère 

en charge de l’Enseignement à la mairie de Castelló d'Empúries, Laura RAHOLA, responsable de la 

communication de la Représentation de la Commission Européenne à Barcelone, et Marc VILAHUR, 

Directeur général des Politiques environnementales et du Milieu naturel. 

En représentation du Gouvernement des Iles Baléares (GOIB) : Miquel MIR, Ministre de l’Environnement et 

du Territoire, et deux Directeurs Généraux, Sebastià SANSÓ, Déchets et Education Environnementale, et 

Llorenç MAS, Espaces naturels et Biodiversité, et pour le ministère des Finances et des Relations extérieures 

du GOIB, sa Secrétaire Générale, Begoña MOREY AGUIRRE.  

Parmi les personnes présentes en Occitanie, pour la communauté de communes Roussillon Conflent, 

Pascal TRAFI Président du Conseil opérationnel du service de gestion des déchets et Marie MARTINEZ, sa 

vice-présidente, William BURGHOFFER, Président de la Communauté de communes, Claude AYMERICH, 

Conseiller municipal d'Ille sur Têt en charge de l’environnement et Eliane JARYCKI, Conseillère régionale 

représentant la Région. 

L’Eurorégin souhaite pérenniser cette journée eurorégionale LCUE chaque année 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. 

 

Pour de plus amples renseignements : 

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.  
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