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Quels sont les moyens pour collecter 
les déchets plastiques?

 La gestion des laisses de mer 

 Les poubelles de plage

 Les nettoyages ponctuels

 Les « bacs à marées »



Bilan des pratiques



 Gestion différenciée pour les communes assurant un 
nettoyage

 Nettoyage manuel et mécanique

 Manuel pour tous les macrodéchets

 Mécanique pour les zones à fort enjeux touristiques et 
problématique algues vertes

 Tri par les services techniques 

La gestion des laisses de mer







 Existantes pour toutes les communes

 Très nombreuses

 Situées sur la plage ou à l’entrée des plages

 Tri en apport volontaire à proximité

 Collecte par les services techniques

 Principale problématique: pas de tri donc tout venant

Les poubelles de plage









 À l’initiative du CRC, des communes, des 
associations,…

 Impact réel sur la sensibilisation

 Macrodéchets: cordages et plastiques principalement

Les nettoyages ponctuels







 Nommé bac à déchet, bac à marée, bac « déchets de 
la mer » selon la commune

 3 communes 

 3 communes en projet

 Tri par les services techniques déchetterie

Les bacs à marées





Assérac
Matériel de récupération

Mis en place de septembre à mai

Tri par les services techniques 

 Déchetterie

Retour positif

Pas de panneau d’information



Pénestin
Matériel de récupération

Mis en place de septembre à avril

Tri par les services techniques 

 Déchetterie

Retour positif

Panneau d’information



Piriac Sur Mer
Matériel de récupération

Mis en place toute l’année sur une 
plage

Tri par les services techniques 

 Déchetterie

Retour positif 

Panneau d’information restreint



 3 axes principaux

 Poubelles de plages

 Nettoyage ponctuel

 Bacs à marées

 Travail à la source pour réduire 
les déchets plastiques

Pistes d’actions



Tester de nouvelles 
solutions

Optimiser et sensibiliser

Élargir à l’ensemble des 
communes

Axes principaux pour la collecte

Poubelles de 
plage

Nettoyage 
ponctuel

Bac à marée



Poubelles de plage 

Travail à l’automne avec les 
communes 



 Travail à l’automne

 Pour chaque commune :
 Analyse critique des ramassages

 Cibler les plages les plus impactées (priorisation)

 Continuer / développer les nettoyages ponctuels
 Communiquer

 Sensibiliser

Nettoyage ponctuel



 Deux temps : 

 Pour l’été 2017 : accompagnement des communes avec 
bacs 

 Mise en place d’un protocole de suivi

 Panneau d’information identique

 A l’automne 2017 :

 Préparer la mise en place des bacs 

 Retour d’expérience des 3 communes

Bacs à marée





 Avec le CRC, les syndicats conchylicoles,…:

 Essais de filet de catinage biodégradable

 assurer une veille

 Encourager les bonnes pratiques

mobiliser les pêcheurs et conchyliculteurs

Autres actions:
réduction des déchets à la source



Des questions?

Merci de votre attention!


