COMMUNIQUE DE PRESSE – 28 mars 2017

Défi 77 pour l’Environnement – 3ème édition
LES RESULTATS
750 bénévoles s’étaient donnés rendez-vous, le 24 mars 2018, à l’appel des 14 Lions Clubs de Seine
et Marne initiateurs et coordinateurs de la 3ème édition du Défi 77 pour l’Environnement.
Par petits groupes, muni d’un gilet de sécurité flanqué du logo de l’opération, de gants et de sacs,
chacun s’est retrouvé face à des bouteilles plastique, (certaines remplies d’urine), des canettes, des
emballages divers et variés, des boîtes de cigarettes, des enjoliveurs, du polystyrène, des bidons d’huile
usagée…que des objets identifiés, mais qui n’avaient aucune bonne raison de se trouver sur un
accotement de route !
Ensemble, c’est 2 500 heures de bénévolat qui ont été consacrées au service de la communauté toute
entière. 125 m3 de déchets ont été ramassés et remis à leur place c’est-à-dire dans les déchetteries !
Bravo aux plus jeunes (scouts, collégiens, lycéens, étudiants…), aux parents et aux grands- parents,
tous venus avec la même conviction de retrouver la fierté d’un environnement propre et accueillant
dans notre beau département.
Bravo aux Lions Clubs de Seine-et-Marne qui, comme toujours, savent organiser, accueillir et encadrer
avec bienveillance.
Merci aux Syndicats de Traitement des Déchets pour les facilités d’accès aux déchetteries et la mise à
disposition de bennes.
Merci au Conseil Départemental pour son aide précieuse et pour la mise en œuvre des mesures de
sécurité avant et pendant la journée de ramassage. En soulignant également, qu’en 2017, le Conseil
Départemental a consacré un budget de 1 400 000 euros aux ramassages, traitement et condamnation
des accès aux zones les plus souillées, qu’il a mobilisé ses moyens humains et matériels pour collecter
2 800 tonnes de déchets soit, près de 55 tonnes par semaine !
Merci à l’ensemble de nos partenaires : à l’Union des Maires, aux Communes qui relaient cette action
sur leur site, sur des panneaux d’affichage ou lumineux, aux Associations départementales et locales,
aux Entreprises qui soutiennent cette action en faveur de l’Environnement, aux journaux seine-etmarnais qui nous soutiennent depuis le premier jour. Retrouvez-les sur notre site :
www.defipourlenvironnement.org
Jean-Mary GUERRAUD et Michel-Patrick LAGOUTTE
Co-organisateurs du Défi 77 pour l’Environnement
06 07 69 90 34 – 06 07 46 05 99
« Ne doutons jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puissent changer le monde.
C’est même de cette façon que cela s’est toujours produit ». Margaret Mead, anthropologue.
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