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BERGES DU RHÔNE
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GUILHERAND GRANGES

654 ha étendus entre le Rhône et le
massif de Crussol. Un carrefour
routier,ferroviaire et fluvial.
11300 habitants.

CONTEXTE DU PROJET :
Les berges du Rhône sont aménagées et préservées.
Cet endroit est le poumon vert des habitants de Guilherand-Granges et de l’agglomération valentinoise, le Rhône
n’étant pas une frontière.

3 kilomètres de berges aménagées offrent une promenade
très prisée et accessible. La balade est intégrée au parcours
de la voie bleue réalisée par la communauté de communes
Rhône-Crussol. Un cheminement de 12 kilomètres est
dédié aux déplacements doux et à la biodiversité.

MÉTHODE :
Depuis 10 ans, les berges du Rhône font l’objet d’un nettoyage citoyen organisé par la ville au printemps et à l’automne. Cette action réunit près d’une centaine de volontaires de tout âge qui ne sont pas forcément les mêmes
d’une année sur l’autre. L’opération nettoyage a pour
objectif de sensibiliser la population à la protection de ce
milieu et au bien vivre ensemble.
L’opération est menée sur 2 heures. Les participants sont
accueillis un samedi matin vers 10h. La ville prévoit des gants
et des seaux. Au départ, la ville mettait à disposition des sacs
plastiques mais s’est rendue compte qu’elle ne faisait que
rajouter du plastique au plastique. Les participants ramassent du tout venant dans leurs seaux et vont dans des
points organisés le long du parcours pour en trier le contenu. Le geste du ramassage, associé à un geste de tri sont
valorisés en acte citoyen.

BUDGET :
Très limité sur le plan matériel, le plus « gros » poste étant
le temps de travail des agents qui disposent puis enlèvent
les poubelles sur les 6 points de collecte.

RÉSULTATS :
Tout au long de la matinée, l’ambiance est très chaleureuse. La ville observe une diminution des déchets depuis
la mise en place de l’opération et surtout les promeneurs
ramassent les déchets en dehors des moments consacrés
à cela. Cet axe de sensibilisation bien visible est une vraie
réussite.

Les berges du Rhône sont sectorisées à partir d’un plan en
trois zones, rose bleue et verte. Lorsque les participants
arrivent, ils s’inscrivent sur l’une d’elles. Chaque zone est
autonome avec des ramasseurs et un centre de tri. L’organisation se fait en fonction du nombre de personnes et de
leur âge. Les adultes seront placés de préférence dans les
sites qui pourraient être dangereux pour les plus jeunes (ex :
cheminements en bordures de voies). Les enfants, sous la
surveillance de leurs parents, sont généralement très fiers
de participer à l’opération.
La collecte définitive est effectuée par les services techniques qui rapportent l’ensemble des déchets au point de
rassemblement afin de rendre compte du volume global
de la collecte.
Cette matinée décline également des activités ludo-éducatives à destination des enfants sur des thèmes chers à la
ville : le compostage, le rucher pédagogique.

POINTS DE VIGILANCE :
Bien communiquer vers la population en amont.
S’assurer de la participation de partenaires pour valoriser
l’aspect pédagogique de l’opération.

CONDITIONS DE LA RÉUSSITE :
Une communication efficace en amont alliée à un soutien
des élu(e)s dont un.e référent(e)
Pour cette opération, la ville travaille en partenariat avec
la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), la Fédération
nationale de pêche, la communauté de communes RhôneCrussol et le SYTRAD. Les partenaires sont très utiles dans
leurs interventions auprès des jeunes.
Joindre l’utile à l’agréable : à 12 heures l’opération se clôt
avec un temps de convivialité et d’échange.
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