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COMMUNIQUÉ 02/2023 
 

RAMASSAGE CITOYEN : 
LE SALAGOU CŒUR D’HÉRAULT LANCE UN APPEL 

AUX VOLONTAIRES ! 
 

Samedi 14 janvier prochain à 9h30 au Lac du Salagou (rives de Clermont l’Hérault), le rendez-vous est donné à tous 
les volontaires pour une opération de lutte contre la pollution ! Objectif : un grand nettoyage citoyen sur les berges 
du Salagou à l’initiative de Maéva Houle, Elyse Cordoba et Anyliane Agret, élèves du Lycée privé agricole de la Vallée 
de l’Hérault. 
 
Cette démarche, soutenue et accompagnée par la Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault, s’inscrit 
dans le défi « Un Salagou Cœur d’Hérault sans déchet » qui avait été lancé en septembre dernier lors du Word 
Cleanup Day. À cette occasion, notre Communauté de communes inaugurait son dispositif d’aide et 
d’accompagnement des communes et associations qui souhaitent dépolluer notre territoire tout au long de l’année. 
Dispositif dont bénéficient donc les trois lycéennes pour mettre en place cette opération nettoyage. 
 
Au programme de cette journée écocitoyenne :  

 9h30 – 12h : concours de ramassage de déchets – avec des lots à gagner 
Les sacs, pinces de ramassage et gilets de sécurité seront fournis par nos soins. Il est également conseillé 
de prévoir des gants et des chaussures fermées pour toute action de ramassage. 

 13h30 – 15h : atelier Do It Yourself animé par l’association Montpellier Zéro Déchet 
 
Rendez-vous au point de tri du ponton - Lac du Salagou – Rives de Clermont l’Hérault 

Une fiche de recensement des déchets ramassés sera complétée lors de cet événement et permettra alors à la 
Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault de dater et comptabiliser les volumes collectés ainsi que la 
caractérisation du type de déchet.  
 

Devenir acteur pour l’environnement 

Isabelle SILHOL – Maire de Péret et Vice-Présidente à l’Environnement, 
la Biodiversité et au Développement Durable au sein de la Communauté 
de communes du Salagou Cœur d’Hérault - invite toutes les communes, 
les habitants et les associations du territoire, et d’ailleurs, à se joindre 
à cette action et à organiser de nouvelles sessions de ramassage tout 
au long de l’année ! 
 

Partagez notre post Facebook à ce 
sujet !  >>> https://bit.ly/3CCoRTz  

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER DES 
SESSIONS DE RAMASSAGE DANS LE CADRE 
DU DÉFI « UN SALAGOU CŒUR D’HÉRAULT 
SANS DÉCHET » ?  
Écrivez à dev.durable@cc-clermontais.fr 
Plus d’infos sur www.cc-clermontais.fr 


