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OPÉRATION «PLAGE SANS POUBELLE»
La Ville lance une opération « plage sans poubelle » avec pour objectif de sensibiliser
la population aux enjeux liés à la gestion de l’environnement.
Elle souhaite expérimenter la suppression des poubelles sur certaines plages – La
Gravière et la plage naturiste dite des «Culs Nus» –, afin d’inciter les usagers à gérer
eux-mêmes leurs déchets et à modifier leur comportement.

1 MÉGOT MET
JUSQU’À 12 ANS
À SE DÉGRADER

SANS POUBELLE
LA PLAGE EST
PLUS BELLE !

NE JETEZ PLUS VOS MÉGOTS SUR LA PLAGE !
TOUTES ET TOUS MOBILISÉS POUR LA
PROPRETÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT
¡ NO TIRES LAS COLILLAS
DE LOS CIGARRILLOS !
DON'T THROW
CIGARETTE BUTTS !

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE,
EMPORTEZ VOS DÉCHETS AVEC VOUS.
A la plage, les poubelles se remplissent de déchets
qu’on ne peut pas recycler.
Cette action vise à responsabiliser chacun de nous au tri.

¡ SIN BASURA, LA PLAYA ES MAS BONITA !
LLÉVATE TU BASURA
WITHOUT TRASH, THE BEACH IS MORE BEAUTIFUL !
TAKE YOUR WASTE WITH YOU

L’un des problèmes urbains les plus difficiles à résoudre concerne le tri des déchets déposés dans
les poubelles des espaces publics. Sur la plage, les usagers jettent sans trier. Aucun déchet ne peut
donc être recyclé.
De plus, quels que soient leur nombre et la fréquence de collecte, les poubelles débordent ! C’est
ainsi que de nombreux plastiques jonchant les plages risquent de se retrouver un jour ou l’autre
dans l’Océan.
Plus grave encore, nos plages sont largement touchées par le détritus mégot qui met plus de 12 ans
à se dégrader. Les répercutions au niveau environnemental sont conséquentes.
La Ville espère donc inciter les usagers habituels à changer de comportement, à pique-niquer responsable en emportant leurs déchets à la maison ou en les déposant dans les tris existants sur les
parkings ou encore en privilégiant la vaisselle réutilisable et en limitant les emballages.
En outre, la commune, le CCAS et les postes de baignade mettront à disposition des cendriers de
plage pour les fumeurs durant tout l’été. Au-delà de limiter le nombre de mégots de cigarettes sur
les plages, il s’agit également de sensibiliser les estivants au tri sélectif.
Enfin, il va de soi qu’une plage sans poubelle est bien plus esthétique!
Cette opération vise trois objectifs :
• responsabiliser les usagers et renforcer l’engagement citoyen
• diminuer la quantité de déchets non triés générés sur les plages
• préserver notre patrimoine naturel

Si les citoyens ne s’investissent pas dans la gestion des déchets de leur ville, aucune technologie ou action publique ne pourra le résoudre !
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