
COLLECTIF CHARTREUSE PROPRE
http://www.chartreusepropre.org/
 le 10/09/2010

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Journée de ramassage des dépôts sauvages en Chartreuse
 organisée par le COLLECTIF CHARTREUSE PROPRE 

le samedi 2 octobre 2010.

POUR FAIRE CONNAITRE:

Les objectifs du Collectif Chartreuse Propre : 
- répertorier et porter à connaissance les sites pollués de Chartreuse 
- alerter les pouvoirs publics et les rappeler à leurs obligations 
- sensibiliser la population du territoire à ces questions environnementales 
- inciter les habitants et usagers du territoire de Chartreuse à participer au 
diagnostic et à quelques actions ponctuelles 

Il est composé de :  
- FRAPNA Isère 
- FRAPNA Savoie
- Les Amis du Parc naturel régional de Chartreuse
- L’association Les Hauts de Chartreuse 

D’autres associations ou organismes sont partenaires :
- Mountain Riders, 
- les Grimpeurs des Alpes, 
- Mountain Wilderness, 
- Club Alpin Grenoble Oisans,  

POUR INFORMER ET DIFFUSER 
 
Depuis plusieurs années, le collectif Chartreuse propre organise une opération de 
ramassage des dépôts  sauvages sur le territoire du PARC NATUREL REGIONAL 
DE CHARTREUSE. 
 En 2010, cette opération se déroulera le SAMEDI 2 OCTOBRE et se fera 
sur les 4 sites suivants : 

- L’Aragnat entre le col de Clémencières et le col de Vence         9h à 16h

- Le col du Coq sous la Dent de Crolles                                         13h30 à 17h

- Sur la route entre La Terrasse et St Bernard du Touvet          9h à 14h

- St Pierre d’Entremont au lieu-dit Les Vincents                            13h30 à 17h

 

Un formulaire d’inscription avec les détails pour chaque site est disponible sur le site 
http://www.chartreusepropre.org/

http://www.chartreusepropre.org/
http://www.chartreusepropre.org/


Un formulaire de recensement de dépôts sauvages est également disponible sur ce 
site. 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser au maximum cette 
information afin de réunir le plus de volontaires possibles autour de 
cette action collective.

Nous espérons pouvoir compter également sur des reportages sur les 
lieux mêmes le 2 octobre. 

Contact Presse     : 06 17 29 03 00    Isabelle Cuccuru  

Contact pour interview :   06 08 91 64 85   Christophe Brumelot 

Devenons des acteurs de l’environnement au sein du Parc de Chartreuse 
en signalant toute décharge sauvage et en participant à son élimination !

En pièce jointe vous trouverez des photos du ramassage 2009


