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RAPPEL SUR LE PROJET
POURQUOI ?
Une 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
(ramassages de déchets sur les plages, bateaux qui vont récupérer le
plastique en mer ...), ANPER-TOS a créé 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.
Ces BAR sont installés le long de certains cours d'eau et permettent au
grand public de ramasser les déchets qu'il trouve dans la nature 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.

SENSIBILISER
Ces BAR incitent à la participation citoyenne et ont un rôle de
sensibilisation à l'environnement du grand public. Chaque BAR a sur son
dessus une affiche décrivant une espèce animale ou végétale vivant
autour de la rivière.
De plus, des interventions dans les écoles adjacentes aux cours d'eau
équipés de BAR sont proposées, gratuitement, par ANPER-TOS. 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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10
MILLIONS

DE TONNES DE DÉCHETS FINISSENT EN
MER TOUS LES ANS

80 %
DES DÉCHETS QUI FINISSENT EN MER
PROVIENNENT DES TERRES
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DANS LA MANCHE
EN 2021
Dans le département de la Manche, le projet est mis en place depuis 2
ans (début en juin 2020). Grâce à l'appui du Conseil Départemental le
déploiement des BAR sur les voies vertes s'est fait assez rapidement.
Depuis 2 ans maintenant, ANPER-TOS effectue le suivi et l'analyse des
déchets déposés dans les 70 BAR manchois.
De nombreux partenariats nous ont premis de faire perdurer ce projet,
de le faire connaître et de le développer encore et encore.

REMARQUES
Cependant, quelques modifications/adaptations étaient nécessaires
pour que le projet soit encore plus efficace.
- le plastique que nous récupérions étant souillé et abîmé aucun
professionnel ne voulait/pouvait le recycler.
- les bacs sont parfois utilisés comme des poubelles.
- les données sont potentiellement faussées à cause des déchets
"poubelles" donc non ramassés dans la nature.
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237 KILOS

DE DÉCHETS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS DANS
NOS BAR PAR LE GRAND PUBLIC EN 1
AN

40 %
DE CES DÉCHETS SONT DU PLASTIQUE

4 726
DÉCHETS

ONT ÉTÉ DÉPOSÉS DANS NOS BAR PAR
LE GRAND PUBLIC EN 1 AN

70
BARS
SONT INSTALLÉS DANS LA MANCHE
DEPUIS 2 ANS
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CORRIGER LES BIAIS
Les BARS pris pour des poubelles : afin de venir à bout des personnes
qui n'utilisent pas correctement les BARS, plusieurs initiatives ont été
entreprises.
1- de la sensibilisation sur le terrain, afin d'expliquer aux personnes
"côtoyant" des bacs que ceux-ci servent à nettoyer les cous d'eau.
2- un affichage plus visible, en ajoutant des affichettes "ceci n'est pas
une poubelle".
3- déplacement de certains bac, puisque modifier même de quelques
dizaines de mètres la position d'un bac permet parfois d'éviter les
poubelles.
4- une estimation des déchets poubelles, à travers un protocole basé,
notamment, sur l'état des déchets.
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LE PLASTIQUE MIS EN AVANT ET RECYCLÉ
Depuis janvier 2022, tous les plastiques déposés par le grand public dans
nos BAR seront déversés dans la bouteille géante en métal, fabriquée
par les enfants du conseil municipal de Sainte-Suzanne-sur-Vire. Ces
derniers espèrent ainsi sensibiliser le grand public à la pollution
plastique de la Vire.

Une fois la bouteille remplie, ces plastiques seront envoyés à notre
nouveau partenaire AGGLOPLAST. Cette entreprise basée à Bayeux
récupère nos plastiques souillés et abîmés, les chauffe puis les remodèle
pour en faire des plaques de toutes les couleurs !
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LES RÉSULTATS DE MAI
2021 À JUIN 2022

EN TOUT 413 KILOS, REPRÉSENTANT 10 876 DÉCHETS, ONT
ÉTÉ RAMASSÉS PAR LE GRAND PUBLIC DANS LA NATURE
ET DÉPOSÉS DANS NOS BACS.

EN TERME DE NOMBRE DE DÉCHETS ON REMARQUE QUE LE PLASTIQUE TIENT
ENCORE LA PREMIÈRE PLACE À CÔTÉ DES TOUT VENANTS, EUX AUSSI TRÈS
NOMBREUX.
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OBJETS INSOLITES ET BÉNÉVOLES
Les objets insolites déposés dans nos bacs :
- masque de ski
- mobylette
- maillot du PSG
- lecteur DVD
- lunettes de soleil et de vue
- téléphones
- caleçons, chaussettes, bottes ...

Les estimations de déchets "poubelles" n'ont pas été suffisamment
régulières pour être pertinentes. De plus, ce pourcentage dépend
énormément de la saison.

De nombreux bénévoles et stagiaires
nous aident, tous les mois, à faire vivre
le projet des bacs à rive. En tout, ce ne
sont pas moins d'une dizaine de
personnes qui vident, trient et pèsent
les déchets déposés dans les bacs par
le grand public. Merci à eux !
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DE NOUVEAUX PARTENAIRES
En plus des nombreux partenaires que
le projet des BAR comptait en 2021, de
nouveaux acteurs nous ont rejoint.
L'APEI Centre Manche, et plus
précisément les adultes du Foyer
Occupationnel d'Accueil de Saint-Lô,
nous ont par exemple aidé a construire
des bacs.
Une dizaine d'enfants de l'IME
d'Avranches ont eux mêmes
démarcher des communes alentours
pour poser des BAR et effectuer le
suivi.

Les jeunes de l'IME de
Saint-Hilaire-du-Harcouët
s'occupent de vider
mensuellement un des
BAR installé près de chez
eux. Ils trient, pèsent,
comptent les déchets et
nous envoient les
résultats.

les jeunes de l'IME d'Avranches ont entrepris de contacter des
communes près de chez eux pour leur proposer d'installer des bacs. Ils
ont construit et mis en place 3 bacs pour le moment et effectuent le suivi
mensuel.
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L'EXTENSION DU PROJET A LA NORMANDIE
Face à l'engouement suscité par le
projet des BAR dans la Manche, notre
association a décidé de l'étendre au
reste de la Normandie.
En mai 2021, la décision est prise, le
budget prévisionnel est fait et nous
nous mettons à chercher de nouveaux
partenaires.
Notre objectif est d'installer des BAR
dans chaque département normand.

Les départements de Seine-Maritime, de
l'Eure, de l'Orne et du Calvados sont contactés
pour leur exposer le projet et leur suggérer de
mettre en place des bacs sur les voies vertes,
comme dans la Manche.
Le projet des BAR n'est pas la priorité et il
nous faudra batailler pour avoir une réponse
de leur part.
Entre temps, pour multiplier nos chances de
poser des bacs, des communes proches de
grands cours d'eau (Orne, Rouvre, Eure, Seine
...) ont été contactées. Certaines ont répondu
rapidement et nous ont autorisé à mettre en
place des bacs.
Aujourd'hui, 2 bacs sont installés à Caen ; 2 le
long de la Vie vers Livarot ; 2 à Vire ; 8 à Valde-Reuil ..
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NOS BAR AILLEURS EN FRANCE
Suite à la création d'un collectif
d'associations charentaises pour le
développement des bacs à rives en
Charente et Charente-Maritime, Les
associations Perennis, Environnat et la
SCIC TEO (créateur des bacs à marées)
sont en train de déployer le projet sur
ces départements. Des bacs "tests" ont
été installés et les premières
animations ont commencé.
L'association Tervid’hom a mis en
place, en mai 2022, deux bacs à crue le
long des berges de la Sablière de
Bérérenx et de l’île Charron (PyrénéesAtlantiques).

Suite à une rencontre entre Yvan
Bourgnon, président de The
SeaCleaners, et le président d'ANPERTOS, les deux ONGs ont décidé de créer
un partenariat. Les termes de ce
dernier mettent en avant le projet des
bacs à rive : les groupes locaux de The
SeaCleaners peuvent installer des bacs
afin d'étendre la portée du message de
ce projet à d'autres régions française.
Ainsi, fin mai 2022, le groupe Bretagne
de The Seacleaners a installé 3 BAR à
Pont-l'Abbé, dans le Finistère (29).
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LA SUITE POUR NOS BACS
CE QUE NOUS AVONS REMARQUÉ
Les bacs à rives sont mis en place dans le département de la Manche
depuis 2 ans maintenant. Nous avons pu voir les défauts de ce projet et
l'améliorer au fil du temps.
Grâce au grand public qui a bien joué le jeu et a ramassé des déchets
sauvages tout ce temps le long des cours d'eau, nous avons maintenant
une première base de données renfermant des informations sur les
types de déchets, leurs poids, leurs nombres, les saisonnalités de leur
présence ...
Nous pensons opportun de retirer les bacs à la fin de l'année pour
plusieurs raisons :
- nous n'avons pas eu les retours que nous espérions concernant les
éventuels bénévoles qui auraient pu participer à la collecte mensuel. De
ce fait, vider et trier les bacs nous prend énormément de temps tous les
mois.
- de plus, pour la même raison que celle citée au-dessus, nous devons
nous déplacer en voiture pour vider les bacs. Le bilan carbone lié à ces
déplacements ne reflète pas bien l'objectif initial de ce projet à savoir, la
protection de l'environnement.
- enfin, nous avons pu constater que les bacs étaient avant tout un
excellent moyen de sensibilisation. Leur fonction liée à la dépollution
d'un cours d'eau ou des berges attenantes est également important
mais à ce sujet nous avons pu remarquer que leur rôle de "déstockage"
était plus intéressant que leur rôle de dépollution quotidienne. En effet,
nous avons pu remarques que les premiers mois où les bacs sont
installés, les déchets déposés dedans sont majoritairement des déchets
présents depuis des années dans le milieu naturel. Par la suite, ce sont
des déchets "occasionnels", tombant d'une poche ou abandonnés là la
veille, qui y sont déposés.
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CE QUE NOUS SOUHAITONS FAIRE
Nous souhaitons modifier la manière dont nous abordons les bacs à
rives et utiliser désormais cet outil comme un outil de déstockage et de
sensibilisation. Pour faire court, cela prendrait la forme suivante :
installer un bac ou deux sur une commune pour permettre un
déstockage des déchets présents dans le cours d'eau depuis des années
et proposer aux écoles de la commune des interventions sur l'eau. Nous
retirerions le bac en question au bout de 3 ou 4 mois pour aller agir ainsi
dans une autre commune.

DESTOCKAGE

SENSIBILISATION
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Aggloplast

COORDONNÉES

ANPER-TOS
6, place de la Mairie
50750 ste-Suzanne-sur-vire

ANPER Nationale
anper_tos
https://anper-tos.fr/
anper.tos@gmail.com
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