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WCUD 2021 – Nettoyons la Réserve naturelle !
Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège
Mobilisation citoyenne pour des ramassages de déchets
Le 18 septembre prochain se déroulera le World Clean Up Day (WCUD), journée internationale de
ramassage des déchets. Le mouvement, né en 2007 en Estonie, a grandi jusqu’à rassembler l’an dernier
20 millions de bénévoles dans 180 pays. En France, c’est la quatrième année consécutive que la
démarche sera menée.
Les communes et associations mobilisées pour un WCUD sur la Réserve naturelle
Un World Clean Up Day sur la Réserve naturelle, c’est une façon de rassembler, collectivités,
associations et citoyens, autour de la valorisation du patrimoine naturel.
Depuis quelques années, des chantiers de ramassage ponctuels sont organisés de manière isolée sur
la Réserve. Si ces opérations partent d’un bon sentiment, elles ont parfois lieu sur des périodes peu
favorables à la biodiversité (site de reproduction, période de nidification, dérangement ponctuel,
piétinement de la végétation…) ou sur des sites parfois fragiles.
Afin de limiter les impacts négatifs et surtout de fédérer les initiatives de nettoyage de toutes les
associations et collectivités sur le territoire de la Réserve naturelle, l’équipe gestionnaire a souhaité
coordonner une action commune en s’appuyant sur la journée du WCUD le samedi 18 septembre
prochain.
De Toulouse à Venerque, en passant par Portet-sur-Garonne et Pinsaguel, ce seront près d’une
quinzaine de partenaires, communes et associations, qui mobiliseront entre 30 et 50 bénévoles par
chantier pour nettoyer les ramiers, les berges, les sites à forte affluence, les cours d’eau affluents de
l’Ariège et de la Garonne… à pied ou sur l’eau.
Participer à un des chantiers organisés sur la Réserve naturelle
Pour rejoindre l’opération de ramassage la plus proche de chez vous, inscrivez-vous directement en
ligne sur l’un des chantiers organisés.
https://www.helloasso.com/associations/nature-en-occitanie/evenements/wcud-2021-nettoyons-lareserve
Un membre de l’équipe gestionnaire de la Réserve Naturelle sera présent sur chaque chantier.
Le pass sanitaire n’est pas requis pour participer aux ramassages. Les organisateurs resteront vigilants
au respect des gestes barrières. Tous les partenaires veilleront à ce que cette mobilisation citoyenne
reste un moment convivial en faveur de la biodiversité.
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Nature En Occitanie
Créée en 1969, Nature En Occitanie, association régionale loi 1901 de protection de la nature, mène de
nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de notre région.
Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe salariée qui agissent en partenariat avec
d’autres associations, collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour étudier,
protéger la nature et sensibiliser à sa diversité et à son rôle. Elle s’est ainsi donnée cinq missions qu’elle
met en œuvre sur l’ensemble du territoire régional :
•
•
•
•
•

Protéger les espèces sauvages et leurs habitats.
Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature.
Faire Découvrir la nature de notre région.
Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse écologique.
Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine naturel.

Gestionnaire de la RNR Confluence Garonne-Ariège
Dès les années 2000, sous l’impulsion de Nature En Occitanie, près d’une trentaine d’acteurs locaux
dont le Sicoval, se rassemblent autour de la volonté de construire de manière innovante un projet de
gestion pour le territoire de la Confluence. Cette co-construction a débouché à la création en 2007 de
l’Association ConfluenceS Garonne-Ariège, ainsi qu’à la signature de la charte de territoire
« ConfluenceS Garonne-Ariège » par onze des partenaires afin d'assurer la cohérence des actions
entreprises selon les principes du développement durable, dans une démarche de gestion globale et
concertée. Il s’agit de protéger le corridor fluvial et sa mosaïque d’habitats naturels, tout en prenant en
compte les activités sociales et économiques liées aux cours d’eau.
En juillet 2013, appuyée par l’association ConfluenceS, Nature En Occitanie s’est portée candidate pour
assurer la gestion de la future Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS Garonne Ariège.
Après un long processus de concertation fructueux entre tous les acteurs du territoire, publics, privés et
associatifs et une forte dynamique locale, le 4 juin 2015, l’Assemblée Régionale de Midi-Pyrénées s’est
prononcée pour le classement en Réserve Naturelle Régionale du territoire de la Confluence GaronneAriège.
Contacts :
Camille Dyrda, Chargée de communication, Nature En Occitanie c.dyrda@natureo.org
En savoir + : Nature En Occitanie – natureo.org / 14 rue de Tivoli 31000 Toulouse
RNR Confluences Garonne-Ariège – rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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