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Opération collecte de déchets cours de l’Yser 

 

Mercredi 22 juin 2022, une collecte de ramassage des déchets est organisée cours de 

l'Yser, organisée par les mairies de quartier Nansouty et Bordeaux Sud et  en partenariat 

avec « The Sea Cleaners », une ONG qui œuvre contre la pollution plastique des océans. 

Habitants, écoliers, commerçants, agents et élus municipaux sont mobilisés pour 

l’occasion. 

 Grande opération de nettoyage et de sensibilisation, dans l’une des principales rues de 

Bordeaux. Un parcours d'environ 1,2 km. 

Pourquoi le cours de l'Yser ? 

Le cours de l'Yser,  artère stratégique,  relie deux lieux emblématiques de la ville :  la place 

Nansouty et celle des Capucins. Ce cours comprend ainsi de nombreux commerces et 

écoles. Les commerçants et jeunes citoyens pourront être sensibilisés à la propreté de leur 

espace de vie. Enfin, la municipalité souhaite faire émerger de futures initiatives citoyennes 

et participatives autour de la propreté à l'échelle de la ville, pour que l'opération La Belle 

Yser ne soit qu'un début. 

À noter : avant d'être un cours, l'Yser est une source d'eau qui coule le long de la côte, au 

Nord de la France, d'où l'appellation 'La Belle Yser". 

The Sea Cleaners, en quelques mots 

Ralentir la production et notamment la production de plastiques à usage unique est "la" 

première solution pour lutter contre la pollution plastique océanique. C'est pourquoi, cette 

association se bat pour réduire la pollution plastique marine. 

La sensibilisation et la prévention, la diffusion de la connaissance scientifique, la transition 

vers l'économie circulaire ou encore le nettoyage des déchets à terre, comme en mer, sont 

autant d'actions coordonnées par le collectif. 

On retient que... 

Pour éviter d'utiliser trop de plastiques, les participants sont invités à venir avec leur matériel 

réutilisable : gants de jardinage ou de ménage, cabas, boîte de conserve ou de café en 



métal pour les mégots, pinces si nécessaires. 

Durant l'opération, il sera interdit de ramasser les déchets qui peuvent être blessants (verre 

brisé, seringue, etc.).  

 

Au programme 

• 9h : rendez-vous place Nansouty 

• 10h : début de l'opération de nettoyage 

• 11h30 : arrivée place des Capucins 

• 11h30 à 12h : tri et pesée des déchets collectés, en présence de Pierre Hurmic, 

maire de Bordeaux 

• 12h à 14h : activités de sensibilisation autour de la pollution plastique et moment de 

convivialité 

 

 

Contacts presse 

France-Laure Pons 07 61 85 53 72 / Nicolas Corne 06 20 33 00 15 - Service de presse 

presse@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 20 46 - twitter.com/bordeauxpresse - bordeaux.fr 

 

 

 

mailto:presse@mairie-bordeaux.fr
https://twitter.com/bordeauxpresse
http://www.bordeaux.fr/

