
Saint-Laurent de la Salanque



Semaine pour les Alternatives aux pesticides 

Projection du film « du poison dans nos jardins »

suivi d’un débat et d’un apéritif bio.

80 personnes étaient au rendez-vous.



Activités périscolaires : défi RECYLUM

Activité périscolaire de sensibilisation au recyclage, tout en soutenant un projet solidaire. 

Chaque défi relevé aura permis de financer un projet de raccordement électrique d’une école au Sénégal.



Tour Alternatiba 2017

Accueil d’une étape du Tour Alternatiba.

Animation en bord d’étang par le Syndicat Rivage

Conférence Henri GOT : « Quel impact du changement climatique

sur les zones humides de l’Etang de Salses-Leucate »



Chantier bénévole international REV 
Combiné avec la 2ème édition du village Aucèl

La commune de Saint-Laurent de la Salanque, s’est associée avec le syndicat RIVAGE et 

l’association REV Solidarités Jeunesses (Réseau d’Entraide Volontaire) pour accueillir un 

chantier bénévole international à vocation environnementale de trois semaines. Du 9 au 30 

septembre 2017, une dizaine de jeunes volontaires du monde entier (République tchèque, 

Belgique, Mexique, Russie et Serbie) sont venus à la rencontre des Laurentins pour contribuer à 

la restauration et l’entretien des espaces naturels.



- Visite du dépôt des bouchons d’amour 
- Présentation de l’Agenda 21 et des missions 
du Conseil Municipal aux collégiens

Une classe de 6ème du collège Jean Mermoz est venue à la rencontre du Maire et des responsables 

de l’Agenda 21. M. le Maire a tout d’abord présenté les attributions du Maire et le 

fonctionnement de la commune. Les élèves ont ensuite été sensibilisés au développement durable et 

à l’Agenda 21.Enfin, les élèves ont réalisé un « journal télévisé » sur la mise en place de cette 

action.



Labellisation objectif zéro-phyto – Niveau 2

Obtention du Niveau 2 de la labellisation « objectif zéro-phyto dans nos villes et villages » 

décerné par la Fredon Occitanie.



Signature d’un contrat de prêt à usage avec 
La SARL la clé des champs fleuris

Ce projet répond parfaitement à l’objectif de lutte contre les friches agricoles. 4,6 ha de friches 

situées derrière le nouveau cimetière sont ainsi mis à disposition de « la clé des champs fleuris » 

pour y pratiquer du fourrage en agriculture biologique.



Sensibilisation des collégiens au Tri des déchets, 
Action réalisée par les ambassadeurs du Tri de 
Perpignan Méditerranée Métropole

Toutes les classes de 6ème du 

collège Jean Mermoz ont été 

sensibilisées au tri des déchets par 

les ambassadeurs du Tri de 

Perpignan Méditerranée 

Métropole.


