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Ramonville le 08/11/2018 Proposition de Xavier PINON et Boris PRESECQ, résidents de Port-Sud

Notre proposition est un projet de nettoyage citoyen des fossés/ruisseaux et berges aux abords du
Canal du Midi, vers le Bikini d’une part (ruisseau St Agne) et Auzeville Tolosane.
A l’instar du Surfrider Fondation et autres groupes de ramassage qui agissent sur les berges de
Garonne à Toulouse, ces actions pourraient permettre à des personnes variées et volontaires, sans
restriction d’âge, de se regrouper autour d’une action commune et citoyenne.
La salle de quartier pourrait être remise au coeur du dispositif en étant tout à la fois le lieu de stockage
du petit matériel (complément à la Capitainerie ?) et le point de départ des groupes de bénévoles.
Par ailleurs durant la collecte des uns, la salle de quartier pourrait recevoir un atelier pédagogique ou
une exposition thématique suivant partenariats ou opportunités.

L’organisation serait à définir (bi-mensuelle, saisonnière à dates programmées), la démarche serait
ouverte à tout bénévole sachant marcher avec autorisation parentale ou accompagnement pour les plus
jeunes ?
Départ des groupes depuis la salle de quartier (ou Capitainerie) après définition des objectifs, collecte
2h00 maximum,
Dépôt/tri/remise des déchets sur la pente d’eau près des bacs de tri et ordures du port (convenir du
partage de facture ordure  avec la Capitainerie, la Mairie et le Sicoval).
Puis collation bien méritée au retour en salle de quartier et expositions thématiques/ateliers
pédagogiques suivant opportunités.

Petit matériel : sacs, gants et pinces à déchets, chasubles (gilets fluorescents)
Stockage du petit matériel en salle de quartier.

Pinces à déchets



Plus gros matériel pour la logistique complémentaire de transport des collectes (pas de passagers) :
brouettes ou charrettes, barque à rame ou électrique (que deviendra l’ancienne barque de la
Capitainerie ?)

Des propriétaires de barque pourraient se joindre au cortège avec leur propre matériel et sécurités
nautiques.

Charette pour Big Box (casier pliant)

Moteur électrique pour bateau de 250 kg



La réalisation et la mise en place de panneaux d'affichage sur l'écosystème du canal pourrait être
envisagée en complément de ces démarches

Ce serait l’occasion de sensibiliser ou d’impliquer l’ALAE de l’école Pierre Mendès France, les
associations des Parents d’Elèves …

Ce serait l’occasion de faire mettre en avant des associations environnementales et établissements
qui oeuvrent déjà dans le domaine, de créer des partenariats s :
Collectif la Maison, Caracole/Carabricole, Aréso
Association DIRE Graine Midipy, Muséum d’Histoire Naturelle, Sens Actifs, Les Petits Débrouillards …

Des évènements similaires existent déjà, il serait intéressant de se rapprocher de leurs organisateurs
afin de recevoir leurs retours d’expérience, à Toulouse ou sur la côte Atlantique



Et s’il y en a de trop, qui prêtera un cheval pour le halage?

A vos barques, prêts, partez !
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