
 

 

 

Communiqué de presse 
La Souterraine, 12 septembre 2022 

 

A l’occasion du World Cleanup Day*, Picoty et la commune 
de La Souterraine organisent un nettoyage de la nature 
samedi 17 septembre 2022 
 
 

Dans le cadre de la Journée Mondiale du Nettoyage de la planète, qui a lieu 
samedi 17 septembre 2022, Picoty s’associe pour la troisième fois à la 

commune de La Souterraine pour organiser une opération de ramassage de 
déchets au sein de la ville et aux alentours. Ouverte au grand public, cette 
action a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à 

l’impact des déchets sur la biodiversité afin de faire changer les 
comportements de petits et grands. La pollution plastique des océans sera 
notamment un thème phare de la journée, avec la présence de l’association 

The SeaCleaners, mécénat majeur du Fonds de dotation Picoty. 
 
 
 

Une journée placée sous le signe de l’action citoyenne et de la 
sensibilisation 
 
Accueillis à 13h30 devant le dépôt Picoty de La Souterraine, les participants seront d’abord 
initiés au sujet de la protection de l’environnement avec la présentation par la commune de 
La Souterraine de l’Atlas de la Biodiversité, une cartographie des enjeux de la biodiversité 
à l’échelle du territoire. 
 
Puis les bénévoles de l’association The SeaCleaners, mécénat majeur du Fonds de 
dotation Picoty qui lutte contre la pollution plastique des océans, organiseront un grand 
quizz pédagogique : l’occasion de relayer des messages de sobriété plastique et de rappeler 
que la pollution des océans commence souvent à l’intérieur des territoires. 30 lots The 
SeaCleaners, offerts par le Fonds de dotation Picoty, seront d'ailleurs mis en jeu : T-Shirt, 
sweats, gourdes et casquettes. Les gagnants pourront ainsi faire rayonner plus largement les 
messages de l’association. 
 
Le départ vers la collecte de déchets s’organisera ensuite par petits groupes véhiculés vers 
7 sites stratégiques de La Souterraine : les abords de la Sedelle vers le parking Yves Furet, 
ceux de la Celmar, le Puy du Chiroux, la Prade et la zone commerciale, le Bois de Margot, les 
centres commerciaux et le centre-ville pour ceux qui ne seront pas véhiculés. 



 

 

 

Enfin, les équipes retourneront au dépôt de Picoty pour trier les déchets dans des bacs de 
déchets spécifiques et des consignes de tri, avec l’aide des techniciens de la commune 
et d’Evolis 23, acteur majeur sur le territoire de la Creuse de la gestion des déchets. Tous les 
participants seront récompensés de leur engagement avec un goûter zéro déchet ! 
 
Lors des deux précédentes éditions ce ne sont pas moins de 660 kg de déchets qui ont 
été récoltés incluant plus de 1 000 masques et 18 000 mégots de cigarettes ! 
 
 

    
 
L’implication des écoles dans la protection de l’environnement 
 
En complément de la journée de collecte de déchets dans la nature, vendredi 16 septembre 
2022, sous l’impulsion du fonds de dotation Picoty, deux classes des deux écoles primaires 
de La Souterraine recevront les équipes de bénévoles de The SeaCleaners pour une 
sensibilisation ludique et pédagogique autour de la pollution plastique. 
 
Une animation « Drôles de poissons » sera organisée pour faire prendre conscience aux 
enfants de l’ampleur des plastiques à usage unique et de la durée de dégradabilité des 
différents types de déchets : mégots, sacs plastiques, emballages... Elle sera suivie d’un 
nettoyage commenté de la cour de récréation. 
 

Des acteurs engagés au service du bien commun 
 
Ces journées s’inscrivent dans la politique développement durable du groupe Picoty et de la 
commune de La Souterraine. En effet, dans un contexte énergétique et climatique 
particulièrement bouleversé, Picoty s'attache à maintenir son engagement local et son 
mécénat très actifs. « En plus de développer les énergies bas carbone et d’œuvrer pour 
préserver les ressources naturelles, Picoty, renforce sa contribution au dynamisme des 
territoires où l’entreprise est implantée », précise Caroline Schildt, directrice de la transition 
et du développement durable de Picoty. 
 



 

 

 

Par ailleurs, l’action en faveur de l’environnement, des déchets et de la biodiversité est un 
engagement de longue date pour la commune de La Souterraine. Depuis l’objectif 0 pesticide 
il y a plus de 15 ans, puis l’élaboration de l’Agenda 21, le 1er en Creuse, en passant par le 
Label Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte ou encore le plan Mobilités dans 
le cadre de la requalification urbaine, les élus ont toujours été soucieux du bien-être des 
sostraniens dans un environnement protégé. La nouvelle mandature va encore plus loin, 
notamment avec l’Atlas de la Biodiversité qui va s’achever en 2023, l’extinction de l’éclairage 
public et une réflexion de l’ensemble des services sur les économies d’énergie ainsi que le tri 
et le traitement des déchets, problématique récurrente d’année en année pour tous, 
collectivités, citoyens et entreprises. 
 
 

 
A propos de PICOTY 

      
 

 
Créée en 1922, Picoty est une entreprise familiale française qui fournit à ses clients particuliers et professionnels 
les énergies qui répondent à leurs besoins quotidiens. Importateur, stockeur et distributeur de produits pétroliers 
d’origine, Picoty s’est ouvert à de nouveaux métiers tels que l’électricité et le gaz, pour inviter ses clients à 
consommer mieux et moins. Aujourd’hui, le groupe est présent sur tout l’Ouest du territoire français grâce à plus 
de 280 stations-service AVIA et sa vingtaine de filiales de distribution. picoty.fr 

 
 

A propos de la commune de la Souterraine 
 

 
Depuis l’époque gallo-romaine, puis au Moyen-Âge avec les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, à l’aube 
du XXe siècle avec la ligne ferroviaire historique Paris – Toulouse jusqu’à aujourd’hui avec les axes routiers RN 
145 et l’autoroute A20, La Souterraine a su traverser les époques tout en confortant sa position stratégique, liée 
bien sûr aux voies de communication, mais aussi à la volonté des équipes municipales successives pour faire de 
la ville la « porte d’entrée » sur un territoire plus vaste : La Creuse. 
Forte de plus de 5000 habitants sur une superficie de 37 km², le territoire urbain s’harmonise avec le territoire rural 
où l’élevage prédomine dans un paysage encore protégé. La Souterraine est aux confluents de 3 départements, la 
Creuse, la Haute-Vienne et l’Indre, la plaçant ainsi au centre d’un bassin de vie et de chalandise de plus de 20 000 
habitants. ville-lasouterraine.fr  

 
 

 

A propos du Fonds de dotation PICOTY 
 

           
Le Fonds de dotation Picoty accompagne des projets associatifs responsables, innovants, et à fort impact social et 
environnemental. Il a pour mission d’agir en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l’éducation au 
service du développement humain et de l’accès à l’énergie, afin de sensibiliser et éduquer ses publics sur les 
causes qu’il soutient. Osons ensemble un impact positif ! 
fonds-dotation-picoty.org 

https://www.fonds-dotation-picoty.org/


 

 

 

A propos de The SeaCleaners 
           
 

Créée en 2016 par le navigateur et explorateur franco-suisse Yvan Bourgnon, l’ONG The SeaCleaners (association 
loi 1901 déclarée d’intérêt général, à but non lucratif) propose des solutions concrètes contre la pollution plastique, 
en mer comme à terre, à travers des missions correctives et préventives.  
The SeaCleaners développe notamment une solution pionnière de collecte et de valorisation des macrodéchets 
plastiques flottants : le Manta, un navire innovant équipé d’une usine à bord, qui sera mis à l’eau en 2025. Ce géant 
des mers sera le premier navire hauturier capable de collecter et traiter en masse les déchets océaniques flottants 
avant qu’ils se fragmentent et pénètrent durablement dans l’écosystème marin. Véritable défi technologique, le 
Manta sera propulsé par une combinaison de plusieurs technologies de production d'énergies renouvelables 
permettant de minimiser son empreinte carbone.  
www.theseacleaners.org  

 
(*) World Cleanup Day, appelé aussi journée mondiale du nettoyage de notre planète, est une opération planétaire, 
lancée par l'association à but non lucratif Let's do it Fundation, ayant pour objectif la lutte contre la pollution à travers 
des nettoyages citoyens. Retrouvez notre Cleanup et ses infos  : https://www.worldcleanupday.fr/  
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