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Communiqué de presse 
 
 

 
 
Le Mans, le 09 mai 2019 

 
 
 

Opération nettoyage des berges au Port du Mans ! 
 
 
Le vendredi 17 mai prochain, les collaborateurs de la société Cénovia participeront le temps 
d’un après-midi à « l’Eco-Défi ô berges » : une opération de ramarchage des déchets 
plastiques, cartons et verres sur les bords de la Sarthe. 
 
 
À l’initiative d’Hervé Derouinneau, agent d’exploitation de la société Cénovia, la direction a décidé de 
lancer « l’Eco-Défi ô Berges » : une opération de ramarchage des berges le vendredi 17 mai à 12h au 
Port du Mans. Équipés de sacs et de pinces, les collaborateurs embarqueront par équipe de 4 sur les 
bateaux électriques de Cénovia pour ramasser durant un après-midi les déchets plastiques, cartons et 
verres qui se trouvent sur les rives de la Sarthe. Sensible à la préservation de l’environnement, cette 
événement interne s’inscrit dans une politique globale de développement durable de Cénovia comme 
l’éclairage à led, la mise en place de bornes électriques ou encore l’installation d’horodateurs solaires 
dans la ville du Mans. 
 
 
À propos du Port du Mans :  
 
Depuis 2016, Cénovia gère le Port du Mans en Délégation de Service Public. Ce métier de service a 
pour ambition de développer l’offre fluviale et fluvestre du territoire en partenariat avec les acteurs 
touristiques locaux. Ce métier de service a pour ambition de développer l’offre fluviale et fluvestre du 
territoire en partenariat avec les acteurs touristiques locaux. 
 
À propos de Cénovia : 

 
Cénovia est une Société d’Economie Mixte au service des projets urbains de Le Mans Métropole et des 
communes de la Sarthe depuis 1961. Par sa vision globale du Territoire et de ses enjeux, Cénovia 
propose aux collectivités comme aux acteurs privés un accompagnement sur mesure dans leurs 
projets d’aménagement, de construction, d’immobilier et de services.  
 
Depuis 2010, au travers de Délégations de Service Public, Cénovia assure la gestion de plus de 4000 
places de stationnement en ouvrage, soit 12 parkings en centre-ville du Mans et plus de 2800 places 
sur voirie. Dans le cadre de son développement, Cénovia a déployé de nouveaux services pour 
répondre aux mutations des usages comme la mise en place d’un service conciergerie au parking de la 
République, la création de parc à vélos sécurisé ou la location de bureaux et salles de réunion.  
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