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Chaque année, 10 millions de tonnes de déchets finissent dans les océans. 

Parmi tous ces déchets, 80% proviennent des terres. Une grosse partie des déchets
provenant des terres ont été acheminés jusqu'à la mer par les cours d'eau, éléments
centraux du grand cycle de l'eau.

Afin de maximiser les nombreuses actions déjà mises en place en aval (par exemple
les ramassages de déchets sur les plages, les bateaux qui vont récupérer le
plastique en mer ...), ANPER a souhaité créer un projet ayant un impact en amont.

En s'inspirant des bacs à marées installés sur certaines plages, les bacs à rives (dits
"BAR") sont constitués d'une palette en bois, de quelques vis et de poches à huîtres
usagées, installées contre les parois du BAR afin d'éviter que les déchets ne
s'envolent.

Ces BAR sont installés le long de certains cours d'eau et permettent au grand public
de ramasser les déchets qu'il trouve par terre (et uniquement par terre) et de les
déposer dans les bacs.

Tous les mois, notre association vide les bacs afin de trier tous les déchets ainsi
récupérés, les peser et les compter. Nous alimentons ainsi une base de données sur
les déchets sauvages trouvés en bord de cours d'eau.

RAPPEL
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Ces BAR incitent à la participation citoyenne et ont
un rôle de sensibilisation et d'éducation à
l'environnement du grand public et plus
particulièrement des enfants. En effet, chaque BAR
aura sur son couvercle une affiche décrivant une
espèce animale ou végétale vivant dans, à côté ou
sur la rivière. 

De plus, des interventions dans les écoles
adjacentes aux cours d'eau équipés de BAR sont
proposées, gratuitement, par ANPER. Nous
présentons alors le fonctionnement d'une rivière, le
temps de dégradation des déchets ainsi que les
animaux et plantes qui y vivent. 
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Initialement, l'objectif de ce projet était d’installer 10 bacs à rives entre
la Chapelle-sur-Vire et Gourfaleur, le long de la voie verte qui longe la

Vire, afin de permettre aux personnes volontaires de ramasser les
déchets trouvés au sol pour les déposer dans ces bacs. 

 

DÉVELOPPEMENT DU

PROJET DANS LA

MANCHE

 

À cause des conditions sanitaires, l’installation des BAR sur le terrain n’a pu être faite que
début Mai 2020 et le premier relevé mensuel début Juin 2020. 

Nous avons alors décidé de l’étendre à tout le département. Lorsque nous signons la
convention avec le département de la Manche, nous prévoyions d'installer 120 BAR dans
tout le département. 
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Suite aux premiers ramassages, le département de la Manche et d’autres
futurs partenaires locaux ont exprimé leur intérêt pour ce projet.
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C’est pourquoi nous avons décidé, dès le premier ramassage, de
compter (en plus de peser) le nombre de déchets pour chaque
catégorie. 

Assez vite, nous avons compris qu’il ne suffirait pas de peser le total
de chaque catégorie de déchets car certains d’entre eux sont, de par
leur nature, plus lourds que d’autres (par exemple le verre). 

Les résultats n’étaient alors pas assez représentatifs de ce qui était le
plus ramassé par le grand public. 

Nous essayons d’utiliser au maximum des matériaux recyclés pour
fabriquer nos bacs à rives. Au fur et à mesure que le projet avançait,
nous trouvions de nouveaux partenaires qui nous fournissaient du
matériel. Nous sommes par exemple en partenariat avec Le Point Fort,
la déchetterie de Saint-Lô qui nous fournit des palettes mais aussi
avec Casamer, entreprise située à Blainville-sur-mer, qui nous permet
de récupérer des poches à huîtres usagées.
C'est une des forces de ce projet : le bac lui-même est le reflet de
son utilité puisqu'il est n'est constitué presque uniquement que de
"déchets".

AJUSTEMENTS DURANT

PROJET
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De même, au fil des mois nous avons essayé de trouver de plus en
plus de solutions pour le recyclage et/ou la valorisation des déchets
ramassés par le grand public. Nous optimisons ainsi à la fois l'effort
qui aura été fait par les personnes volontaires et le projet en lui-
même.
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Juin 2020 :
Douze relevés ont pu être faits depuis juin 2020. Pour chaque relevé,
nous avons trié les déchets pour les classer dans sept catégories
(plastique, verre, papier/carton, métaux, bois, déchets verts et tout
venant) puis nous les avons comptés et pesés.

LES RÉSULTATS

MENSUELS
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Juillet 2020 :

Poids des déchets

Nombre de déchets























Juin 2020 :

Sur l'année, des tendances se dessinent. 

LES RÉSULTATS

ANNUELS
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Evolution du poids total des déchets retrouvés dans les récolteurs de Juin 2020 à Mai 2021
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-  Les mégots sont récupérés par l’entreprise EcoMégot qui les
transforme en un combustible solide de substitution ou en matière
plastique (sans utiliser d'eau)

-  Le profit récupéré à travers le recyclage des canettes est envoyé
à K Net Partage au profit d’enfants vulnérables en France ou à
l’étranger.

Le contenu de la catégorie tout venant a été variable mais certains déchets ont été
retrouvés à chaque fois notamment : des mégots, des mouchoirs usagés, des
masques.

LA CATEGORIE TOUT VENANT : 

REMARQUES POST-PROJET

LES PLASTIQUES GRANDS VAINQUEURS :
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En nombre de déchets, ce sont les plastiques qui ont le plus été
ramassés par le grand public (39%). Ce résultat nous a poussé à
mettre en place des prélèvements d’eau afin de faire analyser par
notre partenaire, La Pagaie Sauvage, les types et l’origine des
microplastiques contenus dans l’eau de la Vire.

LA VALORISATION DES DÉCHETS RAMASSÉS :

- Les gourdes de compote sont données à la commune de Sainte-Suzanne-sur-
Vire qui récupère 1 centime par gourde pour son école auprès d’un repreneur.

- Le verre, le métal, le papier/carton sont recyclés par Le Point Fort.

LE PLASTIQUE : SANS ISSUE ?

Nous n'avons toujours pas trouvé de solutions pour valoriser le pastique qui est
déposé dans les bacs. Deux problèmes se posent :

- la quantité que nous récupérons n'est pas assez importante pour de grosses
entreprises de valorisation

- le plastique que le grand public dépose dans nos bacs est souillé. Il est donc
difficilement réutilisable.
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NOUVELLE ANALYSE DES DÉCHETS :

En prenant en compte cette problématique bac/poubelle, et afin de fausser le
moins possible nos données, nous avons mis en place à partir du relevé de Juin
2021 une analyse supplémentaire.

Tous les deux mois, nous estimerons le nombre et le poids des déchets déposés
dans nos bacs en tant que "poubelle". 

En effet, la différence entre les déchets réellement ramassés ou ceux jetés dans le
bac comme "poubelles" est assez facilement réalisable (aspect, dégradation du
déchet).

Ainsi, tous les deux mois nous effectuerons cette analyse supplémentaire afin de
pouvoir, à la fin de l'année, donner une estimation à propos des déchets
"poubelles".

IRRÉGULARITÉ DE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS :

Nous avons pu remarquer une augmentation des déchets ramassés au cours du
printemps et de l'été. Cela est sûrement dû à une augmentation de la
fréquentation des bords de cours d'eau et au non-respect de l'usage du bac : le
grand public a utilisé les bacs comme des poubelles.

LES BACS À RIVES PRIS POUR DES POUBELLES ?

En effet, nous avons remarqué qu'en ajoutant sur cette affiche l'objectif du projet
et surtout, le fait que les déchets ainsi récoltés sont analysés, le grand public
utilisait moins le bac comme une poubelle.

Cependant, on peut noter que cette différence bac/poubelle reste difficilement
assimilable pour la plupart des gens. 

REMARQUES POST-PROJET
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Cette problématique de prendre le bac pour une poubelle existe bien mais elle
peut être en partie contrée par des écriteaux "CECI N'EST PAS UNE POUBELLE" et par
la modification du texte qui est sur l'affiche du dessus. 
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Beaucoup d'écoles nous ont déjà contacté pour venir faire des interventions à
propos du projet des bacs à rives.
Pendant une heure nous décrivons le grand cycle de l'eau, expliquons l'impact des
déchets sur l'environnement et leurs temps de dégradation, présentons quelques
espèces animales ou végétales vivant autour de la rivière ...

La plupart du temps, il nous est demandé de revenir l'année d'après pour une
nouvelle intervention de ce type ou pour la compléter avec une "sortie terrain" qui
consisterait à aller avec la classe vider un bac à rives et analyser les déchets qui
sont dedans.

INTERVENTIONS SCOLAIRES :

Nous avons installé 70 bacs à rives. Il nous en reste une petite dizaine à mettre en
place le long du canal de Vire et Taute mais pour cela, nous devons attendre la
convention du Syndicat de la Vire. 

LES BACS DANS LA MANCHE AU 15 JUILLET 2021 :

Il manque donc 40 bacs par rapport à ce qui avait initialement convenu avec le
département de la Manche.

Mais, compte tenu des résultats satisfaisants déjà obtenus et de l'absence
presque totale de réponse et de soutien dans les relevés mensuels de la part des
autres associations locales (à l'exception de "Marigny Je t'aime"), nous pensons
qu'il n'est pas nécessaire (voire, qu'il serait superflu) d'ajouter 40 nouveaux bacs
sur le territoire manchois.

Nous avons contacté le département en janvier 2021 à ce sujet mais n'avons pas
encore eu de retour.

Encore une fois grâce au département de la Manche, le projet des récolteurs est
désormais « ami » du projet européen Interreg, projet auquel le département
participe. « Preventing Plastic Pollution travaille en partenariat avec 18
organisations de France et d’Angleterre et cherche à comprendre et à réduire les
impacts de la pollution plastique sur le milieu marin »
(https://fr.preventingplasticpollution.com/friends-of-the-project/). 

LE PROJET INTERREG :
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https://fr.preventingplasticpollution.com/friends-of-the-project/


LA SUITE

Nous souhaitons continuer le projet dans le département de la Manche
pendant au moins un an afin d'avoir deux années de résultats. Nous pourrons
ainsi comparer les deux années et constater (peut-être) des similitudes quant
aux déchets retrouvés en fonction de la saison etc. 

 

En 2021-2022, le projet des bacs à rives sera exporté dans le reste de la
Normandie. Nous avons déjà commencé à contacter les mairies sur les
territoires desquelles des bacs pourraient être installés. Nous avons aussi établi
le contact avec plusieurs associations locales afin de ne pas se retrouver dans
la même situation que dans la Manche : nous souhaitons faire des bacs à rives
un projet fédérateur des acteurs locaux qui ont un lien avec l'eau. 

Courant 2020, ANPER a été contactée par l'entreprise TEO (à l'origine des bacs à
marées) car celle-ci souhaitait notre retour d'expérience pour la mise en place
du projet des bacs à rives dans la Manche.
Suite à cela, un collectif d'associations charentaises s'est créé afin d'installer
des BAR le long de la Charente (le fleuve). ANPER fait partie de ce collectif. Des
réunions mensuelles sont organisées afin de se tenir au courant des avancées
de chacun. La mise en place des bacs est prévue pour septembre 2021.

Enfin, des membres du Conseil d'administration d'ANPER et un adhérent motivé
vont installer et effectuer le suivi de plusieurs bacs dans l'est de la France. Les
rivières visées sont le Dessoubre et la Loue.
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Un récolteur près de la Vire dans la Manche (50)

PHOTOS

Ramassage du mois de Juin 2020
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Les deux SNU (Service National Universel) et la salariée de l'association durant un tri mensuel

PHOTOS

Extrait des déchets les plus retrouvés
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Un compagnon de ramassage

PHOTOS

ANPER durant une intervention en milieu scolaire
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Coordonnées
ANPER
6 place de la mairie
50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

anper.tos@gmail.com

https://anper-tos.fr

L ’ A S S O C I A T I O N  N A T I O N A L E  P O U R

L A  P R O T E C T I O N  D E S  E A U X  E T

R I V IÈR E S  V O U S  R E M E R C I E  P O U R

V O T R E  S O U T I E N
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Nous tenons à remercier
grandement les deux SNU (Service
National Universel), Pauline et Lise,
qui nous ont aidé tout au long de
l'année pour la fabrication des
bacs et les tris mensuels. 
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