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… un échouage régulier de déchets

La Manche : 350 km de cLa Manche : 350 km de côôtes, tes, 
principalement sableusesprincipalement sableuses

… un littoral sensible à l’érosion

… un littoral classé en zones NATURA 2000

… un littoral à multiples vocations 

… une laisse de mer aux enjeux méconnus

… des élus face à une problématique complexe



Des enjeux forts

• Préservation d’un habitat 
écologique d’importance

• Lutte contre l’érosion 
des plages



Le point de dLe point de déépart : Oppart : Opéération pilote de la ration pilote de la 
CCôôtes des tes des IslesIsles

-- 2004 :2004 :Une éétude dtude déépartementalepartementale basée sur cette  
opération-pilote (protocole et préconisations)

-- 2003 :2003 :Une opopéération piloteration pilote de collecte raisonnée des 
déchets



LL’’ accompagnement des collectivitaccompagnement des collectivitééss

� Un ouvrage de sensibilisation



� Un recueil de fiches techniques :
- 3 Zones d’intervention (ZIG, ZIS et ZIE)



� Un recueil de fiches techniques :
- Zonage communal (Carte au 1/25000ème)



� Un recueil de fiches techniques :
- En cas d’accident ; Echouages exceptionnels ; Aides financières



LL’’accompagnement des collectivitaccompagnement des collectivit ééss

� Soutien financier du Conseil général sur 3 ans 
pour les opérations de collecte
� 30 % du montant T.T.C. des études

� 20 % du montant T.T.C. de la collecte

� Des aides de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie a hauteur de 40 % des projets 
éligibles

� Une contractualisation possible dans le cadre 
des Documents d’Objectifs Natura 2000 



Retours Retours 
dd’’expexp éériencesriences

En 2008: 6 CDC engagées pour 120 
km de plages soit 34 % du territoire

En 2009: 10 CDC potentiellement 
engagées pour 183.5 km de plages soit 
53 % du territoire



� Quelques données

� un coût de collecte d’environ 1 000 € / km de côte, avec 
des subventions possibles (AESN, et CG)

� Environ 25 tonnes de déchets collectés / an sur les 
85 km de côte entretenus avec cette démarche : Plus de la moitié
ont pour origine les professionnels de la mer

� Envoi des déchets (partiellement trié) en déchetterie

� Une bonne acceptation de  la population mais un 
besoin continu de sensibilisation



Vers une nouvelle dynamique

De nouvelles actions:
.      Une problématique inscrite comme projet fort de la nouvelle charte développement 

durable du département

• Création d’un groupe de travail regroupant institutionnelles 
(DIREN/SYMEL/CG/DDE/ETAT/Agence de l’eau), associations, opérateur de 
collecte…

• De nouveaux outils mis à disposition des collectivités

Une plaquette de sensibilisation
Un site internet

Une fiche d’évaluation des opération de nettoyage des plages

Deux objectifs renforcés:

• 100 % des collectivités littorales manchoises concernées par la collecte raisonnée à
l’horizon 2013

• Renforcer la coordination à l’échelle des Communauté de Communes



FIN du DIAPORAMA

Merci de votre attention

Le guide pratique est téléchargeable sur Internet :
http://www.cg50.fr/environnement/environnement/envi ronnement_docs.asp


