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Compte rendu de l’action de ramassage des déchets 
organisée par l’AFKE  

au parc Karagachevaia Rocha  
le dimanche 5 août 2012 : 

Ecrit par Philippe BOIZEAU 

 

Page de l’événement Facebook :  http://www.facebook.com/events/416479671721690 

 
Bilan de la journée :  
 
50 sacs de 10 litres ont été remplis à l’occasion de la journée de ramassage des déchets du 
dimanche 5 août organisée par l’Association Franco-Kirghize d’Ecotourisme soit environ 500 
kg de déchets collectés en 2 heures par une vingtaine de bénévoles motivés ainsi qu’une 
dizaine d’employés municipaux. Des banderoles et des affiches incitant les citadins à ne plus 
jeter leurs déchets ont été disposées autour de la zone nettoyée. Des idées pour mieux protéger 
le parc ont germé entre les participants et nous envisageons de renouveler cette expérience de 
ramassage des déchets le mois prochain que ce soit au parc Karagachevaia Rocha ou dans un 
autre parc public de Bichkek.  
 
Merci à tous ceux qui ont consacré un peu de temps ce dimanche pour la préservation de la 
nature dans Bichkek !  
 

Programme de la journée :  

9:00 – Point de rencontre 
9:20 – Discours des organisateurs 
9:30 – Informations sur la collecte et le triage des déchets. 
Distribution des sacs, gants et outils pour la collecte des déchets. 
Répartition en petits groupes avec un coordinateur pour chaque 
groupe. 
10:00 – Prise de contact avec les employés municipaux de Zelenstroy. 
Début du ramassage. 
11:30~12 :00 – Récupération des déchets par l’entreprise municipale 
Tazalik 
12:30 – Déjeuner. Discussion des participants à propos de l’action, 
échange d’opinions. Information brève sur l’AFKE. Questions - 
réponses. 
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Voici quelques photos que vous retrouverez également ici : 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.430769340300049.96900.205754276134891 
 
 
 

  

 

Taxi au point de rencontre 

 

Le bus attend les volontaires 

 

Les volontaires sont prêts... 

 

... le ramassage peut commencer ! 
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Johan et Johanna, nos deux volontaires français 

 

Le camion de Tazalik, l'entreprise municipale, 
emportant les déchets 

 

 

 

Le déjeuner bien mérité 

 

Pause pastèque 
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Groupe des bénévoles sans les employés municipaux 

 

"5 août 2012: 
Journée de ramassage des déchets 

S’il vous plait, ne rejetez plus vos déchets ici, 
pensez à ceux qui ont nettoyé !" 

 

Délimitation du périmètre de nettoyage 

 


