INVITATION A LA CONFERENCE DE PRESSE
ATTENTION, modification de la date : dimanche 14 octobre au lieu du
dimanche 7 octobre 2012
Aire de Pique-nique de la Coulisse à Trois-Rivières
8ème Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, du littoral et des
rivières de Guadeloupe
Basse-Terre, le 4 octobre 2012

Conférence de presse de la Journée
Régionale de nettoyage des fonds sousmarins, du littoral et des rivières
Dimanche 14 octobre 2012
ATTENTION : en raison du mauvais temps qui va nous
intéresser ce week-end, la DEAL et l’Ecole de la Mer vous informe que la Journée Régionale
de nettoyage prévue ce dimanche 7 octobre est reportée au dimanche 14 octobre. Pour
des raisons évidentes de sécurité, il est très important de ne pas se rendre ce week-end près
des rivières, des cours d’eau et du littoral.
Dans le cadre du programme IFRECOR (Initiative Française pour les REcifs Coralliens), la
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) porte les enjeux de
la protection des écosystèmes marins guadeloupéens. Dans le cadre de l’éducation et la
sensibilisation à l’environnement, l’Ecole de la Mer co-organise l’opération initiée en 2004.
En 2012, 200 m3 de déchets sont ramassés sur 16 communes grâce à l’intervention de plus
de 1200 bénévoles et des services techniques des différentes Mairies et Communautés de
Communes.
Cette conférence de presse sera l’occasion de montrer la mobilisation des différents acteurs
de la préservation de notre patrimoine naturel comme les clubs de plongée, d’apnée, des
associations de protection de l’environnement, des associations de marins-pêcheurs, les
communes et autres collectivités, les particuliers et les différentes administrations.
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La nouveauté est que l’Etat et ses Etablissements publics se sont réunis en un Pôle
Régional Environnement et Développement Durable (PREDD) pour agir ensemble dans le
cadre de la 8ème édition de cette journée citoyenne.
Cette Journée Régionale de nettoyage est devenue le rendez-vous incontournable de la
société guadeloupéenne pour comprendre les relations fonctionnelles entre la terre et la mer,
évaluer les menaces sur ces espaces littoraux et agir durablement pour protéger la nature
exceptionnelle des îles de Guadeloupe. Cet événement renforce la dynamique de la société
civile pour traiter le problème des déchets.
Relayée par les médias, cette mobilisation citoyenne a pour objectif de changer les
comportements des nouvelles générations, présentes sur cette journée avec les
communautés scolaires. Il s’agit de mieux les informer et de les impliquer dans l’action
environnementale de leur territoire.
En collectant les déchets retrouvés dans la nature, l’Ecole de la mer, la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) et leurs partenaires s’engagent
pour améliorer notre cadre de vie. Ils espèrent ainsi nettoyer les paysages d’une pollution
visuelle et chimique, préjudiciable à tous les Guadeloupéens et aux écosystèmes marins.
La mobilisation de tous est nécessaire pour que l’archipel de Guadeloupe conserve sa
remarquable biodiversité et la beauté de ses paysages littoraux. Les bénévoles seront sur le
site dès 8 heures pour le nettoyage de la Rivière, du Littoral, des Fonds sous-marins de ce
lieu qui garde les traces de la présence Amérindienne.
Vous êtes donc invité à la conférence de presse le dimanche 14 octobre 2012
à 10 Heures sur le site de la Coulisse à TROIS-RIVIERES
(aire de Pique-nique du sentier de la Grande Pointe).
Cette conférence sera suivie d’une collation.
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