
LA BELLE
YSER
Une journée pour s'engager contre 

la pollution plastique.
Avec un nettoyage citoyen du cours de l'Yser, un village 

associatif place Nansouty et un spectacle familial en clôture. 

bordeaux.fr

2ème édition

1er AVRIL



Au programme 
9h30    Rendez-vous place des Capucins (en face du Super U) pour 
une collecte de déchets citoyenne du cours de l’Yser
10h    Départ
12h     Arrivée place Nansouty, pesée et tri des déchets
13h     Collation
16h30    Pièce de théâtre « Au bord de l’eau là ». Ce spectacle gratuit 
et jeune public est présenté à la mairie de quartier Nansouty/Saint-
Genès. Danse, théâtre et poésie s’entremêlent pour aborder le cycle 
de l’eau. 

De 11h à 17h,   la place Nansouty accueille un village associatif. Un 
espace où chacun pourra participer à des actions en faveur de la 
planète.

On retient que …
Pour éviter d’utiliser trop de plastique, les participants
sont invités à venir avec leur matériel réutilisable : gants
de jardinage ou de ménage, cabas, boîte de conserve ou de café
en métal pour les mégots, pinces si nécessaire.

Durant l’opération, il sera interdit de ramasser les déchets qui 
peuvent être blessants (verre brisé, seringue, etc.).

Le parcours est d’environ 1,2 km.

RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION
Le 21 juin 2022, la première édition de La Belle Yser avait permis de récolter et 
valoriser :

• 4 kilos de métaux et de carton, 
• 5 kilos de plastique, 
• 17 kilos de verre, 
• 10 000 mégots,
• 40 kilos de déchets tout-venant.



Le village associatif 
Terre & Océan 
Terre & Océan met en lumière les sciences de l’environnement. Elle 
propose notamment des activités pédagogiques sur des thématiques 
comme le climat et la biodiversité.
 
Ceseau
Le Ceseau est une association de médiation scientifique talençaise. 
Depuis 2007, elle accompagne le grand public dans la compréhension 
et la maîtrise des enjeux environnementaux liés à l’eau.

Knetpartage
Cette association caritative a pour objectif d’aider les enfants 
vulnérables en France et à l’étranger. Knetpartage encourage la 
collecte des canettes usagées et leur valorisation.

Water Family
La Water Family est une association d’éducation à la préservation 
de l’eau et de l’ensemble du vivant. Depuis 2009, elle crée des 
contenus pédagogiques avec une approche d’éducation positive et de 
valorisation des bonnes pratiques.

Keenat
Keenat est une entreprise de l’Économie sociale et solidaire (ESS). Elle 
développe des solutions durables et locales de gestion de déchets et 
mène des actions de sensibilisation.

L’Eau de Bordeaux Métropole
Jeter dans la rue, c’est jeter dans la Garonne et au-delà dans l’estuaire 
et l’Océan. Avec son stand « La Garonne commence ici » l’Eau de 
Bordeaux Métropole met en évidence les impacts des comportements 
des habitants sur l’environnement.

The SeaCleaners 
L’ONG The SeaCleaners, co-organisatrice de La Belle Yser, sera 
également présente au village associatif.



Mairies de quartier Bordeaux Sud
et Nansouty/Saint-Genès

Restez connectés et participez à la vie de votre quartier !

Toute l’actualité depuis votre espace monquartier.bordeaux.fr  

• Inscrivez-vous pour recevoir, tous les deux mois,
une infolettre électronique par quartier
• Suivez la page Facebook @Quartier Bordeaux Sud
et @Quartier Nansouty / Saint-Genès 

Ralentir la production et notamment la production de plastiques à 
usage unique est LA première solution pour lutter contre la pollution 
plastique. La sensibilisation et la prévention, la diffusion de la 
connaissance scientifique ou encore le nettoyage des déchets à terre, 
comme en mer, sont autant d’actions coordonnées par le collectif. 

 Plus d’informations sur www.theseacleaners.org 
 Contact : nouvelle.aquitaine@theseacleaners.org 

The SeaCleaners
en quelques 
mots

Nansouty/Saint-Genès :
250 rue Malbec
tél. 05 24 57 65 65

Bordeaux Sud :
6 cours de la Marne
tél. 05 24 57 68 70
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