Bilan opération « collecte de mégots »
avec
Les ramasseurs de la Manche

« I.M.E. de la Fresnellière Saint-Lô –
Les Ramasseurs de la Manche »
Lundi 4 février 2019, avec la Ville de Saint-Lô.
L’équipe :

Centre Manche
I.M.E. la FRESNELLIERE Saint-Lô

(toutes les photos sont de Jean-Christophe Hélaine, sauf mention spécifique)

Et l’accueil présentation de la démarche et des enjeux :

… occasion de rappeler le message primordial :
le meilleur déchet, celui que l’on ne produit pas !
Et les déchets perdus à terre peuvent se retrouver en mer.
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Et les résultats et les rencontres :
Merci aux services techniques de la Ville de Saint-Lô pour le prêt des pinces
jaunes « hyper efficaces » et bien appréciées !
Mais l’I.M.E. est venu aussi avec ses pinces ! et les élèves possédaient également
leur gant et leur seau. Bref, tout était prêt pour une belle opération.

Nous étions 28 pour 1,7 kg de mégots « sauvés des eaux de la Vire » + plus
de 8 sacs de bouteilles plastiques, bouteilles en verre, canettes, bois, emballages divers,
papiers bonbon, …et même un étendoir à linges ! soit 27,1 kg dont 11,5 kg non
recyclables. Et cela en 30 à 45 mn de collecte !
Merci aux vingt jeunes de l’I.M.E. :
Alexandre D., Alexandre M., Antoine, Armelle, Arthur, Cécilia, Clément,
Kévin, Mathéo, Maxence F, Maxence G, Nathan , Océane, Rayan, Romain,
Romane, et Yann,
Soutenus par leurs encadrants : Noémie, Elodie, Alban et avec stagiaire investie.
Etaient là aussi : Patricia et une collègue motivée, Christina, Rodolphe, JeanChristophe et Thierry.
A noter qu’un un inconnu « qui a pris un seau et des gants pour collecter s’est
investi quelques instants » !
Puis pesée des déchets et échanges sur la nature des déchets ramassés.
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Puis tri sur la déchetterie de Saint-Lô par les jeunes de l’IME : 14h45 à 15h15

Bravo à l’IME de la Fresnellière (Saint-Lô)

« « « « Ici commence la mer ! » » »
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Et les « ramasseurs de la Manche sont passés ici »
MERCI
pour suivre les autres actions : #jeramassedanslamanche ou page :
https://www.facebook.com/lesramasseursdelamanche/

Dans le cadre de
l’OBJECTIF :

Zéro déchet par
terre et en mer

3

