
    Communiqué de Presse du 15.04.2022

  Environnement

Dans le cadre des Journées de la Terre initiées, la Ville de Lunel organise une « Clean
Walk » les 22 et 23 avril  prochains. Objectif : débarrasser la nature  des déchets
déposés de façon malveillante et ainsi préserver les espaces naturels. Venez joindre
l’utile à la promenade !

Depuis quelques années, les actions de ramassage de déchets sauvages se multiplient à travers le
monde. Une goutte d’eau dans un océan de plastique au vu de l’immensité de la tâche ? Pas du tout
car, de manière générale,un déchet dans un milieu naturel n'a rien à y faire ! Alors pour sensibiliser
le public à cette problématique environnemental, la Ville de Lunel organise pour la première fois des
journées « Clean Walk ».

Cette marche propreté est l’occasion de faire une action citoyenne en faveur du développement
durable. Objectif : réunir, aux côtés des élus lunellois, des personnes volontaires pour ramasser des
déchets dans un espace naturel. Au delà de fédérer des personnes, cette action permet d’avoir un
impact  concret  sur l’environnement et  de sensibiliser le public sur la problématique des déchets
sauvages. 

Ainsi, 3 demi-journées sont programmées dans le cadre des Journées de la Terre 2022 et la Ville
lance donc un appel aux volontaires pour participer à cette action et débarrasser la nature de ses
déchets déposés de façon malveillante et réduire la pollution de nos espaces naturels.

N’hésitez pas à rejoindre les élus lunellois et à donner un peu de votre temps et de votre énergie
pour notre nature : ensemble nous pouvons changer la donne ! Et si vous n’êtes pas tout à fait
convaincu,, sachez que participer à la « Clean Walk », c’est :
- prendre conscience du problème,
- sensibiliser un maximum de personnes en étant acteur et non spectateur,
- préserver nos écosystèmes,
- passer un moment humain et convivial
- montrer l’exemple !

Si vous souhaitez rejoindre nos élus sur l’une des trois demi-journées organisées - ou pourquoi pas
deux voire ou les trois !, inscrivez-vous au préalable via le formulaire mis en ligne sur lunel.com. La
Ville de Lunel fournit aux participants gants et sacs poubelles ainsi que les véhicules nécessaires, en
coopération avec la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 

N’oubliez pas, une « clean walk », c’est marcher et surtout marcher utile ! C’est se balader mais en
agissant pour la planète, en ramassant les déchets...Alors, venez joindre l’utile à la promenade !

L'ESSENTIEL :

Journées « Clean Walk » à Lunel
Les  22 et 23 avril 2022

 Dans le cadre des Journées de la Terre, la Ville de Lunel invite les cotyens à participer aux journées Clean
Walk pour débarasser la nature des déchets déposés de façon malveillante. Un acte solidaire et écologique ! 
Rendez-vous chemin de Pioch Ferra, le parcours sera fléché à partir du pont du bas rhône (Mas de Tanagra) 

Les inscriptions sont ouvertes et se réalisent en ligne sur lunel.com
Trois demi- journées proposées :

- Vendredi 22 avril 2022, de 9h à 12h
- Vendredi 22 avril 2022, de 14h à 17h
- Samedi 23 avril 2022, de 9h à 12h

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

https://www.lunel.com/2022/04/12/clean-walk-inscription-en-ligne/
https://www.lunel.com/2022/04/12/clean-walk-inscription-en-ligne/

