Date : 15 septembre 2021
rédacteurs : service environnement CCHPB/ CCPBS
Référence : Organisation d’une journée de sensibilisation à l’environnement
et à la prévention des déchets

Clean ma palud !
Les services déchets et environnement des communautés de commune du Pays
Bigouden organiseront le 2 octobre 2021, à la Maison de la Baie d’Audierne de
Tréguennec, une journée de sensibilisation à l’environnement et à la prévention des
déchets.
Programmée dans le cadre de la Semaine du Développement Durable (SDD), les baladesramassages de déchets auront pour objectif de mettre en évidence l’impact négatif des
productions humaines sur les espaces naturels, et plus particulièrement des produits à
base de plastiques.
Des ateliers sur la réduction des déchets seront également proposés, afin de proposer
des solutions à cette problématique environnementale majeur dont souffre la baie
d’Audierne, particulièrement exposée aux reflux de déchets en tous genres.

Au programme de cette journée sensibilisation
Deux sorties le matin à 10h, sur réservation :
- découverte de la laisse de mer et de l’écologie du haut de plage avec Mélanie
Devigne : Balade découverte de la nature et de la laisse de mer sur réservation et
limitée à 20 personnes.
-

ramassage des déchets sur la palud de Tréguennec avec Steven Helias :
L'orientation de la baie d’Audierne la positionne parfaitement pour recevoir la houle
qui vient de l’ouest avec son air iodé mais aussi toutes sortes de déchets allant des
chutes de filets de pêche, aux bouteilles plastiques, en passant par les morceaux de
polystyrène et les micro-plastiques. Ces déchets d’échouages se répandent sur le haut
de plage et parfois passent derrière la dune lors de phénomènes météo tempêtueux.
La CCPBS, gestionnaire de cet espace appartenant au conservatoire du littoral a
constaté que les déchets sont arrivés jusque dans l’étang du Loch Ar Stang. Poussés
par le vent, ils se sont même répandus dans les prairies situées en arrière. Steven, vous
propose à la fois de découvrir le site et à le nettoyer de tous ses déchets. Sur
réservation, limité à 20 personnes.

Un moment sera dédié à l’analyse des déchets trouvés sur la palud lors de la pause
déjeuner, pour laquelle chacun apportera d’ailleurs son pique-nique 0 déchet.
A partir de 14h, plusieurs animations et ateliers auront lieu sur le site de la Maison de la
Baie d’Audierne :
- Fabrication de composteurs en bois à partir de palettes avec Jérôme Sanchez (sur
réservation)
- Fabrication d’hôtels à insecte avec Mélanie Devigne (sur réservation)

-

Sensibilisation aux techniques du jardinage au naturel (compostage, paillage,
broyage…) avec Steven Helias.

La journée se terminera par un petit goûter offert par les deux collectivités.
Aussi, les expositions de la maison de la baie d’Audierne seront en libre accès de 14h à
19h. Les visiteurs pourront notamment y découvrir l’exposition « Reflux » du
photographe Olivier Martin Gambier qui vient conforter cette journée de sensibilisation
aux déchets sur nos espaces naturels.

Conditions de réservation
L’organisateur se réserve la possibilité d’annuler l’évènement en cas de météo
défavorable. Passe sanitaire obligatoire
-

Pour la balade découverte de la laisse de mer et l’atelier Hôtel à insectes, contactez
Mélanie Devigne au 06 73 86 64 71
Pour le nettoyage de la Palud, contactez Steven Helias au 07 88 09 14 01
Pour l’atelier Fabrication de composteurs en bois, contactez Jérôme Sanchez au 02
98 87 85 84

