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Le samedi 15 septembre prochain, la ville de 
Pessac est partenaire de l’opération « World 
Clean Up Day ». Initiative mondiale organisée 
par l’association du même nom, l’évènement 
invite l’ensemble des pessacais à un grand 
nettoyage solidaire de la ville.

Pessac, seule ville de Gironde à répondre à cet appel mondial

79% des 6,3 milliards de tonnes de déchets plastiques produits par l’humanité chaque année sont enfouis ou jetés 
dans la nature (source : National Géographic). Ces chiffres aussi grands qu’effrayants nécessitent une prise de 
conscience tant individuelle que collective. Il est urgent d’agir et chacun d’entre nous, par des actions quotidiennes, 
peut s’engager pour la planète. Pour la première année, Pessac est partenaire de l’évènement World Clean Up Day 
qui aura lieu le 15 septembre prochain. Organisé par l’association du même nom dans 150 pays, l’objectif de cet évè-
nement est de mobiliser les citoyens du monde entier pour une grande opération de ramassage des déchets sau-
vages. A l’échelle local, Pessac est la seule ville de Gironde à s’associer à cette initative. Cette action s’inscrit dans le 
cadre de l’Agenda des solutions durables. Elaboré pour la période 2017-2020, il fait de la mobilisation citoyenne un de 
ses axes forts. 

Un ramassage solidaire aux quatres coins de Pessac

Cette démarche solidaire s’adresse à tous : citoyens, écoles, centres sociaux, syndicats de quartier, entreprises. Dès 
9h00, les pessacais sont attendus dans l’un des quatre sites de collecte « officiels » répartis sur les quatre secteurs 
de Pessac : Bellegrave, Saige, Cazalet et le Bourgailh. Ils se verront remettre des sacs poubelles de tri afin de facili-
ter le recyclage des déchets récoltés (canettes, bouteilles plastiques, mégots etc.). La ville espère, en multipliant les 
points de rendez-vous, faciliter la mobilisation citoyenne et parvenir à fédérer 5% de la population autour de l’évène-
ment. A 12h00, tous les participants sont invités à se rassembler au Bourgailh pour un pique-nique géant « zéro-dé-
chets ».

Une journée dédiée à la sensibilisation aux enjeux du ramassage des déchets

La municipalité a fait de la protection de l’environnement un enjeu majeur. La ville a donc souhaité profiter de cette 
opération unique sur le département pour proposer des animations et opérations de sensibilisation au public sur 
les solutions existantes pour réduire les déchets. Le lieu choisi pour les animations de la manifestation, la Forêt du 
Bourgailh, espace naturel récemment réaménagé dans le respect de la biodiversité et de l’environnement était tout 
indiqué pour accueillir l’évènement.


