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Le 21 juillet 2011 

 

 
 

De : Lysiane ESTRADA, responsable de la communication 
Co-responsable de l’Agenda 21 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

3ème saison pour « Le tri…en vacances aussi !!! » 
 

« Les Pétillants » s’invitent dans les campings et sur les 
plages du Salagou 

 

  
 

Pour la saison estivale 2011, la Communauté de Communes du Clermontais reconduit son 
action « éco-citoyenne  « Le tri… en vacances aussi !!! ». Les « Pétillants » vont aller à la 
rencontre des touristes dans les campings mais aussi sur les plages du Salagou pour les 
sensibiliser au tri des déchets. 
 
En 2010, la Communauté de Communes du Clermontais avait décidé de rendre son action de 
sensibilisation plus percutante et plus ludique, en programmant une intervention de la compagnie 
Deng Dildi Bee dans chacun des campings engagés dans la démarche. Elle reconduit cette 

initiative cette année et l’étend en direction d’un nouveau public, les « plagistes ». 
 

Le « Salagou Pétillant » c’est l’occasion de 
vivre le Salagou autrement et d’apprendre 
à le respecter, car le paysage unique qui le 
caractérise mérite d’être préservé et de 
rester propre. 
 

Après avoir testé en 2010, « le bonheur 
des vacances », le Professeur Legrand, 
grand théoricien du bonheur, avec son 
infirmière Mademoiselle Rose et leur 
stagiaire allemande Margarita, vont vérifier 
et mettre en pratique cet été, les théories 
du professeur « sur le plaisir du bien être 
durable » au bord du Salagou. 
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« Les Pétillants » reviennent cette année 
enrichis des rencontres et de l’expérience 
passée. Le professeur Legrand a intégré et 
développé un concept de bien être 
révolutionnaire et accompagné de ses deux 
complices, il s’invitera auprès des vacanciers 
pour venir partager le plaisir du bien être 
durable. 
« Vous avez besoin de vous détendre, de voir 
plus loin et de croire plus longtemps dans la vie, 
alors venez et profitez du premier Salon Mondial 
du Bien Etre Durable. Les Pétillants vous y 
attendent » explique Melle Rose. 

 
Les Pétillants vont aller par deux fois à la rencontre des touristes sur les plages bordant le 
Salagou. Ils arriveront en pédalo et le Salon du Bien Etre sera sur l’eau pour une meilleure 
visibilité des plagistes. 
 

  
 

 Le forum : 

Après avoir volontairement outrepassé les règles environnementales, ils reviendront pour partager 
les impressions des vacanciers sous la forme d’un forum, avec une sensibilisation sur le tri sélectif 
et un quizz-test sur la durée de dégradation des déchets. 

 

       
 

 
Pour plus d’information sur l’opération «Le tri en vacances aussi » 
Lysiane ESTRADA, responsable de la communication de la CCC – 04 67 88 95 50 ou au 06 08 14 
92 10 
Vincent COSTES, coordinateur du tri à la CCC – 06 89 30 81 97 


