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BANYULS S’ENGAGE !
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de prévention contre la pollution plastique, la ville de
Banyuls choisit d’aller plus loin et de s’inscrire dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable xés
par l’ONU à l’horizon 2030.

BANYULS : UN DES 18 LAURÉATS CITEO

En septembre dernier, en partenariat avec l’Observatoire Océanologique de Banyuls et Plastic@Sea, la ville
de Banyuls a candidaté à un appel à manifestation d’intérêt Citeo* (voir page suivante) pour engager un
plan d’actions de prévention des déchets abandonnés issus des emballages ménagers.
Depuis mars 2022, Banyuls est l’un des 18 projets retenus : la ville béné cie d’un accompagnement
technique et nancier, et les retours d’expérience des actions déployées serviront à alimenter l’implantation
d’autres projets sur d’autres territoires.
Pour la ville, c’est une formidable opportunité de déployer un plan d’action à tous les niveaux de la vie
municipale : services municipaux, écoles, commerçants, professionnels, banyulencs, résidents, touristes...
la démarche se veut globale, mutualisée et fédératrice.

WEEK-END ‘’BANYULS PASSE AU VERT’’ : 1ÈRE ÉDITION

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’environnement, la ville organise un week-end pour sensibiliser les
publics à l’importance de la pollution engendrée par les déchets abandonnés issus des emballages
ménagers (80% des déchets qu'on retrouve en mer proviennent de la terre) : “Banyuls passe au vert”, du 3
au 5 juin 2022.
Tout le week-end, plusieurs actions sont organisées dans la ville, toujours en partenariat avec
l’Observatoire Océanologique de Banyuls et Plastic@Sea : grand amassage de déchets (ville, plage, port de
plaisance), forum des solutions, lm/débat, table-ronde et actions de sensibilisation** (voir page suivante).
Un temps fort, appelé à devenir un rendez-vous annuel, où chacun est invité à devenir acteur de la
transition écologique.

UN PLAN GLOBAL, QUI S’INSCRIT SUR LE LONG TERME

Tout au long de l’année, de nombreuses autres actions sont programmées (installation de poubelles
“connectées”, travail avec des élèves de l’école primaire, accompagnement des commerçants et artisans
dans la recherche de solutions mutualisées, plan dédié aux mégots mal jetés, conférences, ateliers,
nettoyages, actions de sensibilisations etc).
La force de ce projet global : fédérer tous les acteurs du territoire pour s’engager ensemble dans un avenir
durable, et positionner Banyuls comme une ville innovante, soucieuse de préserver son environnement pour
les générations futures.
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*Citeo est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de
la distribution pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers, en leur proposant des
solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage. Pour répondre à l’urgence écologique et
accélérer la transition vers l’économie circulaire, Citeo s’est fixé 5 engagements : réduire l’impact
environnemental des produits de ses clients en ancrant l’économie circulaire et l’écoconception dans leurs
pratiques et leurs stratégies ; créer les conditions pour construire les solutions d’aujourd’hui et de demain
qui conjuguent performances environnementale et économique ; donner les clés aux consommateurs pour
réduire l’impact environnemental de leur consommation ; co-construire et promouvoir les solutions et les
positions de l’entreprise, de l’échelle locale à l’international ; cultiver l’engagement de ses collaborateurs au
service de sa mission. Depuis la création de Citeo, les entreprises de la grande consommation et de la
distribution ont investi plus de 11 milliards d’euros pour développer l’éco-conception, pour installer et
financer la collecte sélective et pour créer des filières de recyclage, avec leurs partenaires collectivités
locales, filières et opérateurs. Aujourd’hui, 68 % des emballages ménagers et 60,5 % des papiers sont
recyclés grâce au geste de tri des Français devenu premier geste éco-citoyen.
** Programme détaillé joint

SAVE THE DATE !
Prochain rendez-vous autour de Banyuls s’engage : le Vernissage des expositions :
Les larmes de sirènes de Samuel Bollendorff et Je déteste les déchets,
réalisée par le photojournaliste avec les élèves de l’école primaire Aristide Maillol de
Banyuls-sur-mer, le 24 juin à 18h

