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« J’aime la LOIRE propre, un rendez-vous départemental » 

 

 

 

 

L’opération nationale « J’aime la Nature Propre » coordonnée par la Fondation Nationale 

pour la Protection des Habitats et la Fédération Nationale des Chasseurs s’est déclinée sur 23 

départements cette année. Le bilan n’est pas encore connu à cette heure. 

Cette opération nationale a pour objectif de mobiliser un maximum de personnes sur une action 

éco-citoyenne de ramassage de déchets. 

 

Dans le département de la Loire, ce samedi 5 mars 2022 sous un soleil radieux se déroulait la 

12ème édition de « J’aime la LOIRE propre » qui est une manifestation d’ampleur grâce à la 

synergie des acteurs de terrain que sont les pêcheurs, les chasseurs et les randonneurs mais aussi 

grâce aux collectivités locales qui mobilisent les citoyens au travers leurs réseaux associatifs et 

de façon individuelle. 

La participation financière de l’Office Français de la Biodiversité au travers l’Eco-contribution 

(dispositif qui prévoit que, lors de la validation du permis de chasser, chaque chasseur contribue 

à hauteur de 5€ avec un complément de l’État de 10€ afin de financer des actions concrètes en 

faveur de la biodiversité) a permis sur le département de décupler l’action sur 42 points de 

collectes. 

 

Ce sont plus de 1800 personnes qui se sont mobilisées pour participer activement à la 

sauvegarde de notre environnement en extrayant près de 130m³ de déchets soit l’équivalent 

d’un super poids lourd semi-remorque.  

Le plastique et le verre sont très fréquemment ramassés. Pour rappel, la durée de vie d’une 

bouteille en plastique dans la nature est de 400 ans et de 4000 ans pour une bouteille en verre. 

Ces chiffres doivent amener les personnes à ne pas jeter ses canettes n’importe où. 

 

Ce genre de manifestation a pour objectif de sensibiliser le public au respect de l’environnement 

qui de par la pandémie du COVID et l’évolution climatique commence à prendre conscience 



de son impact environnemental. Nous restons persuadés que les jeunes qui étaient très 

nombreux cette année à participer sont de bons relais.  

Autre point positif est la quantité de déchets ramassés qui finalement est équivalente à ce que 

nous ramassions sur 29 points habituellement. Il faut espérer que ce soit un signe de changement 

de comportement à moins que les collectivités investissent davantage dans ce domaine. 

 

Au-delà de la démarche environnementale, cette action a une vocation sociale à ne pas négliger 

car de nombreux participants souligner l’intérêt de rencontrer de nouvelles personnes le temps 

d’une matinée avec un objectif partagé. Les échanges sur le bien-vivre ensemble, les enjeux 

actuels géopolitiques, environnementaux entre les différents usagers souvent d’un même espace 

sans préalablement se connaître étaient riches et fort appréciés après cette pandémie qui a coupé 

tout lien social à la base de notre humanité. 

 

Cette opération d’une telle ampleur ne pourrait pas avoir lieu sans les nombreux partenaires 

techniques tout d’abord tels que SUEZ pour la mise à disposition de bennes, les collectivités 

territoriales qui assurent la logistique, puis les partenaires financiers que sont le Conseil 

Départemental, l’Etat, ENEDIS, le Crédit Agricole et l’OFB bien sûr mais aussi de l’implication 

de plus de 70 bénévoles qui est à saluer.  

 

Une centaine d’élus sont venus témoigner de leur satisfaction face à une telle implication 

citoyenne tels que de nombreux maires, des conseillers généraux comme Chantal Brosse, 

Daniel Fréchet ou encore le député Julien Borowczyk pour n’en citer que quelques-uns. 

 

Les organisateurs vous donne rendez-vous le 4 mars 2023 et compte bien que cette date 

devienne un rendez-vous départemental. 

 

 
 

Photo du point d’Andrézieux-Bouthéon qui a accueilli à lui seul 307 personnes. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Photo des jeunes des enfants qui ont participé à Nervieux qui se sont vus remettre un diplôme 

 

 
 

Photo au Château de la Roche 

 

 
 

Photo d’un sac avec que du verre 
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