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communiqué de presse
Chantier d’été : ramassage des déchets sur les bords d’Allier
Dans le cadre d’un chantier d’été avec l’ADSEA, un groupe de jeunes a nettoyé les berges de l’Allier
pendant 2 semaines.
Encadrés par les éducateurs de l’ADSEA 03 (Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et
de l’Adolescence) : Grégory BRECHET et Sandrine KERISIT, 6 jeunes de 16 à 17 ans, salariés par la Régie
Moulins Sud, se sont portés volontaires pour une opération de nettoyage des bords d’Allier, du 7 au 18
juillet.
Grâce à un partenariat avec le SICTOM Nord Allier, les jeunes ont été équipés de sacs noirs, sacs jaunes et
sacs de pré-collecte, pour pouvoir trier correctement les déchets collectés. Un animateur du SICTOM Nord
Allier est intervenu sur place en début de chantier, pour donner les consignes de tri. Un espace dédié à la
pesée et au tri des déchets a été spécialement aménagé sur le site de Chézy, proche de la déchèterie. C’est
à cet endroit que les jeunes venaient vider chaque jour le contenu de leur «récolte».
Dans ce cadre, le SICTOM Nord Allier a également accueilli le groupe sur le site de Chézy afin de leur faire
visiter le centre de tri et la déchèterie, le jeudi 17 juillet.
Le partenariat avec la Régie Moulins Sud a également permis à cette jeune équipe de bénéficier de pinces
spéciales pour ramasser les déchets.
Canettes de bière, vélos, grilles, barbecues, bidons, portes... Après 2 semaines de travail, c’est 1,05 tonne
de déchets qui a été éliminée des bords d’Allier par ces jeunes volontaires. Autant de déchets qui ne
devraient pas se trouver sur les bords de l’Allier.
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