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RAMASSEZ TOUT SUR VOTRE PASSAGE !

PROGRAMME, RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION (GRATUITE)

walkingfordeadwaste.com #walkingfordeadwaste
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Organisée par les élèves de 1 ère Accueil des lycées du Golfe de Saint-Tropez à Gassin & Saint-Exupéry à Saint-Raphaël

Avez-vous déjà vu
des déchets marcher ?

Randonnée - ECO - Citoyenne

Bien sûr que non....

Alors rendons cela possible en participant à cette 1ère édition de randonnée Eco-Citoyenne.
Son nom, inspiré de la série The Walking Dead, se porte à merveille pour cette marche où les
déchets, morts après leur utilisation, vont se « déplacer » jusqu’à leur ultime destination pour
être détruits, recyclés, transformés.

Comment ?

Le principe est simple, se promener et ramasser chaque déchet croisé sur son chemin.
Afin que cette collecte soit la plus efficace possible tout en permettant aux élèves de s’épanouir
pleinement dans leur mission, elle aura lieu sur 2 dates dans les communautés de communes
des 2 établissements, le 8 mars pour celle du Golfe de Saint-Tropez et le 29 mars pour celle
de la CAVEM.
Ils accueilleront ainsi chaque participant volontaire sur plusieurs points de distribution,répartis
sur différentes communes afin de choisir celui le plus proche et fourniront également le matériel
nécessaire à cette récolte (gants, sacs,...)
Ce champ d’action élargi permettra d’arpenter plus de lieux, connus ou inconnus, urbains ou
ruraux et aura lieu de 9h à 11h30.
Le but est de cibler des lieux potentiellement souillés par la pollution humaine directe (jets de
détritus) ou indirecte (inondation, tempêtes, marées…)
Tous les participants se rendront ensuite au point de collecte final afin de procéder au tri et
à la pesée de cette chasse et découvriront quelques intervenants qui sensibiliseront à cette
action.
Elle sera gratuite, ouverte à tous, et sera ainsi l’occasion d’une harmonie le temps d’une balade
en famille, entre amis, collègues, sportifs et permettra à ces élèves de mesurer l’importance
de la sensibilisation, de la valeur des mots citoyenneté, entraide, tant dans le fondement
de leur action commune que dans le soutien qu’ils vont apporter au public et s’apporter
mutuellement pour rendre possible cette action dans les meilleures conditions.
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