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 Lancer la dynamique 

 Partager 

 Améliorer 

 

Pourquoi? 



 Communes:  

Ambon, Assérac, Billiers, Damgan, le Tour du Parc, 
Mesquer, Penestin, Piriac sur Mer 

 EPCI: 

ASB, CAP Atlantique, Vannes Agglo 

 Associations ou autres:  

CRC, syndicats conchylicoles, CPIE 

 

 

Comment? Les structures contactées 



 Résultats des études à l’échelle européenne 

 Rapport 2015: surfrider fondation 

 Rapport 2016: expedition MED 

 Bilan par commune de la baie de Vilaine 

Du global au local 



http://www.initiativesoceanes.org/fr/dossier.php?id_dossier=26 

Réduire et prévenir la pollution liée aux déchets 
aquatiques en encourageant un changement 
sociétal et comportemental 

(Actions ponctuelles de nettoyage) 

Rapport de la Surfrider: les initiatives 
océanes 

http://www.initiativesoceanes.org/fr/dossier.php?id_dossier=26
http://www.initiativesoceanes.org/fr/dossier.php?id_dossier=26




Sur la façade atlantique 





http://www.expeditionmed.eu/fr/ 

 

Rapport de Expedition MED 

http://www.expeditionmed.eu/fr/
http://www.expeditionmed.eu/fr/




Quels sont les moyens mis en place pour la gestion des 
macrodéchets (dont les plastiques)? 

 Les poubelles de plage 

 La gestion des laisses de mer(mécanique et/ou 
manuel) 

 Les nettoyages ponctuels 

 Les « bacs à marées » 

A l’échelle de la baie de Vilaine 



 

Les poubelles de plage 





 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 







Les laisses de mer 



 

 



 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 



Exemple de Damgan 



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

 Impact sur la sensibilisation 

 Macrodéchets: cordages et plastiques principalement 

 

Les nettoyages ponctuels 





 3 communes  

 2 communes en projet 

 Bac à déchet, bac à marée, bac « déchets de la mer » 

 Tri par les services techniques dechetterie 

 

Les bacs à marées 







 Intervention de M. Brettier: retour d’expériences de 
la commune 

Exemple de Penestin 



 À l’échelle des 2 intercommunalités: 

 Arc Sud Bretagne 

 CAP Atlantique 

 

 Filière identique: 

Tri et collecte 

Traitement et valorisation 

 

 

Filière plastique 



• Développées selon les moyens 

  

importance de la communication et sensibilisation 

 - panneaux d’information 

 - campagne de sensibilisation 

 - animation (réunion, forum, …) 

 

• Autre action 

Pistes d’actions 



 Poubelle avec tri sélectif 

 Pb: qui gère la collecte? 

 Poubelle qui trie et compacte (ex de La Baule) 

 Pas de poubelles: chacun repart avec ses déchets 

Poubelles de plage 





 Gestion différenciée adaptée à chaque site 

 Nettoyage manuel ou mécanique 

 Tri des déchets 

continuer et maintenir les pratiques pour les 
communes en gestion différenciée 

accompagner les communes sans gestion 

Les laisses de mer 



 Continuer les initiatives océanes 

 Généraliser à l’ensemble des communes  

 Multiplier les actions 

 Cibler les plages prioritaires (certaines plages sont 
protégées et peu impactées) 

 

 

Nettoyage ponctuel 



 Bilan sur les 3 communes 

 protocole de suivi pour généraliser  aux communes en 
projet puis aux autres communes 

 Une communication identique 

 Un bac identique 

 Suivi photo ( dates précises) 

 Filière? 

 

Bacs à marée 



 CRC et syndicats conchylicoles: essai de filet de 
catinage biodégradable 

 Au niveau national: interdiction des sacs plastiques 

Autres actions 


