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Samedi 6 avril, la Ville de Saint-Germain-en-Laye, 
les institutions publiques et les associations font 
cause commune pour l’environnement et pro-
gramment trois événements : l’opération Forêt 
propre, la Marche pour le climat et le village des 
solutions.

Samedi 6 avril, la Ville et ses partenaires program-
ment une journée d’opérations et d’animations autour 
de l’environnement.

OPÉRATION FORÊT PROPRE
Initiée par les Ateliers de l’environnement et de la dé-
mocratie présidés par Pierre Jomier, en partenariat 
avec le MAS, l’ONF, les Amis de la forêt, Epona et 
avec le soutien de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, 
du Conseil municipal junior et de la communauté d’ag-
glomération Saint Germain boucles de Seine, l’opéra-
tion Forêt propre propose aux habitants de collecter 
le temps d’une matinée les déchets en forêt. « Forêt 
propre est une action pédagogique vers les en-
fants et les familles, qui a pour objectif de les sen-
sibiliser aux conséquences des dépôts sauvages 
pour l’écosystème du massif forestier », explique 
Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye. 
Les familles ont rendez-vous à partir de 9h30 au par-
king de la Charmeraie ou au parking du Cèdre-vert 
forêt de Marly, rue de Neauphle à Fourqueux. Cette 
année, cette journée revêt un caractère particulier, 
car elle s’inscrit dans la continuité des actions portées 
par les Etats généraux de la forêt. « C’est une action 
pluricommunale qui, pour la première fois, asso-

cie les villes d’Achères, Fourqueux, Maisons-Laf-
fitte, Marly-le-Roi, Le Mesnil-le-Roi, Poissy et 
Saint-Germain-en-Laye, ainsi qu’une vingtaine de 
partenaires (associations, institutionnels…) ».
Accompagnés par la Garde républicaine à cheval, 
les volontaires seront aidés dans leur opération net-
toyage par un attelage de mules du club nature Epona 
pour porter les charges lourdes. Les déchets collec-
tés seront ensuite dirigés vers des centres de tri. Côté 
équipement, les habitants sont invités à se munir de 
gants, d’un gilet haute visibilité et de vêtements longs. 
Les sacs à déchets et pinces seront fournis. Les en-
fants âgés de 8 à 12 ans bénéficieront d’ateliers sur la 
biodiversité et de parcours sonores, des balades de 
découverte de la faune et de la flore seront également 
proposés. 

DEVENEZ AMBASSADEUR
Ce 6 avril sera présentée «  AC Déchets », l’appli-
cation qui a pour objectif de raccourcir au maximum 
le délai entre la constatation d’un dépôt sauvage de 
déchets en forêt ou dans sa périphérie et l’information 
aux autorités compétentes. Imaginée par la Région Ile 
de France, cette application complète les actions dé-
ployées pour améliorer l’offre de collecte, favoriser la 
sensibilisation et la responsabilisation des entreprises 
et des particuliers, faciliter et renforcer les sanctions 
destinées à faire évoluer les comportements
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Grâce à la géolocalisation, l’utilisateur peut zoomer, 
préciser la taille du dépôt qu’il a repéré, renseigner 
la nature de ce dépôt, prendre une photo, et même 
visualiser les points de collecte telles les déchetteries 
à proximité. « Saint-Germain-en-Laye a été choisie 
comme ville pilote pour expérimenter cette appli-
cation d’avril à septembre. Je sais les Saint-Ger-
manois très attachés à leur forêt, ils seront, sans 
nul doute, des usagers-testeurs exemplaires et de 
futurs ambassadeurs.»
L’application est téléchargeable sur l’Appstore et sous 
Android, ainsi que sur le web https://www.ac-dechets.
fr/.

AU BOUT DU CHEMIN, DES SOLUTIONS
Samedi 6 avril, à 14h, venez marcher pour le climat 
de la place du Marché-Neuf au Domaine national. 
Initiative citoyenne initiée par deux Saint-Germanois 
en partenariat avec le Quai des possibles, l’associa-
tion Compost mon amour, les jardiniers du Domaine 
national, la communauté d’agglomération Saint Ger-
main Boucles de Seine et le service environnement 
de la Ville, cette marche pour le climat, action locale 
de sensibilisation aux enjeux écologiques sera suivie 
d’un programme d’animations écocitoyennes au vil-
lage des solutions installé dans le parc du château 
(conférence-débat avec des experts, ateliers de com-
postage, stands ludiques…).

La thématique environnementale se poursuivra le 17 
avril par une collecte solidaire d’outils de jardinage, et 
le 18 avril par une conférence-débat. À vos agendas !
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