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P R O S P E C T I O N

JANVIER 2021

pré-prospection et budget prévisionnel

réaliser un budget prévisionnel ;
réaliser une première "analyse de terrain" c'est-à-dire
une première liste des communes pouvant être
potentiellement intéressées par le projet compte tenu
du fait qu'elles disposent sur leur territoire d'une voie
verte longeant un cours d'eau. Cela représentait 20
communes par département donc 80 communes en
tout.

Suite aux nombreux retours positifs que nous avons eu
par rapport au projet des bacs à rive dans le département
de la Manche, nous avons décidé d'étendre le projet au
reste de la Normandie (Calvados, Orne, Seine-Maritime,
Eure).
Partant de cette idée, dès janvier 2021 nous avons :

MAI 2021

départ officiel du projet

Aussitôt le mois de mai commencé, nous contactions les
80 communes ainsi que les différents départements afin
de leur présenter notre projet et de leur proposer une
mise en place de bacs à rive sur leur territoire. Nous
précisions bien à chaque fois que l'ensemble du projet
serait gratuit pour ces acteurs.

Cette étape est la plus fastidueuse car elle consiste à
trouver des personnes motivées qui pourront nous aider
à trouver de bons emplacements pour les bacs et le
propriétaire de la parcelle sur laquelle le bac pourrait
être installé ...
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Malgré plusieurs relances, deux
communes (sur 80 !!) nous ont
répondu favorablement : Val-de-
Reuil et Breuilpont. Nous parlons
là des communes ayant répondu
favorablement et ayant poursuivi
leur engagement en nous recevant
et en nous autorisant à installer
des bacs à rive.

Côté département, cela semblait
plus prometteur puisque nous
avons un premier retour de l'Eure,
du Calvados et de l'Orne.
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SEPTEMBRE 2021

Difficultés pour intéresser

OCTOBRE 2021
Départ prévisionnel de l'installation

En effet, dans notre calendrier
prévisionnel il était prévu que les
bacs soient installés fin octobre
dans les différents départements.
Une seule commune a su tenir ce
délai : ainsi, 6 bacs à rive furent
construits et installés à Val-de-
Reuil fin octobre.



JANVIER 2022

Les départements s'impliquent

Pour des raisons administratives et de renvoi de nos
mails de services en services, le processus avec les
différents départements a été plus long à se mettre en
place. 
En janvier 2022, donc 6 mois après notre première
présentation du projet, nous avons eu des échanges
concluant avec les départements de l'Orne et du
Calvados seulement.
Les départements de Seine-Maritime et de l'Eure ne sont
pas revenus vers nous malgré de nombreuses relances. 

Les choses vont se concrétiser avec le département du
Calvados par contre, le département de l'Orne fera
marche arrière malgré le déplacement d'une de nos
salariés sur les lieux pour définir les emplacements des
futurs bacs.

MAI 2022

Installations supplémentaires

Fin mai 2022, nous installons quelques bacs
supplémentaires grâce au département du Calvados le
long de la voie verte de la Vire et de la Vie.

De plus, nous sommes entrés en contact avec le
responsable de la base de kayak et d'aviron de Caen et ce
dernier nous a demandé d'installer des bacs sur ses
parcelles.
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Exemple de courrier type envoyé aux communes



Dans le département du
Calvados

Après plusieurs échanges téléphoniques, une
rencontre a été organisée à Caen, dans les locaux
du département pour discuter des potentiels
emplacements intéressants pour les bacs à rive.

Les possibilités dans ce département ont fortement
été restreintes par le fait que presque l’entièreté de
la voie verte le long de l'Orne (notre principale
objectif pour ce département) appartient à la SNCF.
Cette dernière loue la voie verte au département
mais celui-ci ne peut sous-louer à d'autres acteurs.
Suite à cette nouvelle, nous avons contacté toutes
les communes longeant la voie verte de l'Orne.

Concernant le Département, nos choix se sont donc
portés vers la fin de la voie verte de la Vire (déjà
équipée jusqu'à Tessy-sur-Vire) et celle longeant la
Vie. 2 bacs ont été mis en place sur chacune d'elle
à la fin mars 2022.

Quelques mois plus tard, l'AAPPMA la May-enne et la commune de May-sur-Orne ont répondu
à notre proposition et ont accepté que nous installions 4 bacs à rive sur leurs territoires en
mai 2022.
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Nous avons également eu un retour positif de la
part du responsable du club de kayak et d'aviron de
Caen qui nous a permis d'installer 2 bacs à rive sur
la base de kayak et 1 bac sur la base d'aviron en
mai 2022.
Ces 3 bacs sont très intéressants car la totalité des
déchets déposés dedans ont été retrouvés dans
l'eau par les kayakistes et avironnistes.

Enfin, nous avons contacté Villers-Bocage en septembre 2022 afin de leur suggérer d'installer
des bacs sur les chemins de randonnées, longeant des cours d'eau, de leur territoire. 
Cette commune a été très réceptive et nous avons fait les repérages pour les futurs
emplacements en octobre 2022.
Nous espérons pouvoir installer 4 à 5 bacs sur ce territoire.



Dans le département de
l'Orne

Assez tôt, en mai/juin 2021, nous avons eu le retour
de deux techniciens de rivières (la Rouvre et le
Noireau) intéressés par notre projet et qui
souhaitaient mettre en place des bacs le long de ces
deux cours d'eau.
Une réunion a donc été organisée rassemblant les
habitants des communes alentours, les deux
techniciens et un représentant d'une commune
concernée afin de discuter des modalités et
d'échanger sur les possibilités d'emplacements des
bacs.

Suite à cela, en octobre 2021, le technicien de
rivière de la Rouvre nous a transmis un document
référençant environ 10 emplacements pour lesquels
il pourrait obtenir les autorisations des communes. 

En mars 2022, le technicien de rivière nous informe
que les choses avancent petit à petit. Il manque
l'accord d'un élu. Une fois l'accord obtenu, 3 ou 4
bacs seront installés pour tester le procédé.

Parallèlement à cela, nous avons transmis en octobre 2021 au département de l'Orne,
intéressé par le projet, le dossier complet à propos du projet des bacs à rive ainsi que des
lettres de soutien de la part du Département de la Manche et de nos différents partenaires.

Après suggestion du responsable départemental des voies vertes, nous sommes allés sur le
terrain afin de définir 6 emplacements intéressants pour des bacs sur la voie verte de la
Varenne. Une Convention de mise à disposition d’emprises de voies vertes pour la mise en
place de bacs à rives a été rédigée en mars 2022 et est toujours en attente de signature. 
Apparemment, certains élus du département ont peur du devenir des bacs et notamment, du
fait qu'ils pourraient devenir des poubelles. Sur ce point, nous avons (suite à leurs multiples
demandes) expliquer les différentes adaptations possibles (retrait, déplacement du bac ...).
Malgré tout, nous attendons toujours l'autorisation définitive pour installer nos bacs ...



Dans le département de
l'Eure

Octobre 2021 : la commune de Val-de-Reuil signait
avec nous une convention de partenariat : ANPER-
TOS installerait et s'occuperait de 6 bacs à rive sur
son territoire. 
En octobre 2021, les enfants du centre de l'éléphant
et leurs animateurs fabriquèrent les bacs. La
commune a fourni les affiches du dessus et, fin
octobre 2021, les 6 bacs fûrent installer aux endroits
préalablement définis avec ANPER-TOS. 

De plus, nous avons été contacté par l'association Val'Eure
verte, une association de développement durable le long de
l'Eure, qui nous proposa d'installer et de s'occuper de bacs
à rive. La difficulté a été de rentrer en contact avec des
communes qui accepteraient de poser des bacs sur leur
territoire. Finalement, Val'Eure verte a pu rencontrer 3
mairies et des bacs devraient être installés début 2023. 

Tous les mois, Jérémy Barber, adhérent et
bénévole ANPER-TOS d'un côté, et
habitant de Val-de-Reuil de l'autre, s'est
occupé de vider les bacs et d'analyser les
déchets.
Pour ce faire, Jérémy a suivi le protocole
transmis par ANPER-TOS afin que les
données ainsi récoltées soient intégrées à
la base de données de l'association sur
les déchets sauvages polluant les cours
d'eau.

Enfin, le Département de l'Eure nous a contacté une première fois en décembre 2021 pour
nous expliquer que l'installation de bacs le long de la voie verte de l'Eure sera possible après
les travaux effectués sur celle-ci. Nous n'avons pas eu de nouvelles depuis février 2022 malgré
plusieurs relances.



Les communes et le Département de Seine-Maritime
ont été les moins réactifs.

Nous n'avons eu le retour d'aucune commune et,
suite au renvoi entre divers services
départementaux, nous sommes finalement restés
sans nouvelle.

Nous avons été contacté par une entreprise basée
en Seine-Maritime et qui souhaitait installer et
s'occuper d'un ou deux bacs. Nous avons donc
contacté la commune sur laquelle l'entreprise se
trouve afin de leur expliquer le projet mais nous
n'avons jamais eu de retour.

Dans le département de
Seine-Maritime



R É S U L T A T S

 87,171KILOS

1 554 DÉCHETS
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Comme dans la Manche, en terme de nombre de déchets ramassés, le
plastique occupe une place importante, première en terme de poids et
deuxième en terme de quantité. Ce constat nous pousse à penser que
nos résultats devraient être montrés aux grandes surfaces et aux
fabricants de déchets plastique.
Initialement, un second tri devait être fait pour connaître les types de
plastique les plus retrouvés dans les bacs mais, cette seconde phase
prend beaucoup de temps et les bénévoles n'ont pas forcément
l'opportunité de la mener à bien.

REMARQUES SUR LES
RÉSULTATS OBTENUS

Globalement, nous retenons des diverses remarques de Jérémy et des résultats obtenus que
les bacs ont été correctement utilisés au début de leur installation. Comme pour la Manche,
nous avons remarqué un phénomène de déstockage comme en attestent les quelques
photos ci-dessous. Cet aspect est très intéressant et ANPER-TOS souhaite le développer
dans la Manche : utiliser les bacs comme outil de sensibilisation et de déstockage. 

A Val-de-Reuil, plusieurs bacs ont disparu et finalement, au bout d'un an, il ne reste que
deux bacs opérationnels. Cet aspect aborde la question de la pérennisation du projet :
initialement, les bacs devaient être installés pour un an et être retirés ensuite. La commune
se pose la question de les laisser en place. L'avantage serait de continuer à sensibiliser le
grand public à la problématique de pollution des cours d'eau.

UN OUTIL DE DÉSTOCKAGE
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SENSIBILISATION EN
MILIEU SCOLAIRE

qui était l'association ;
le grand cycle de l'eau ;
l'impact des déchets sur l'environnement, et en particulier sur l'eau ;
les différents temps de dégradation des déchets ;
la particularité des déchets plastique et des microplastiques sur la qualité de l'eau ;
l'intérêt du projet des bacs à rive face à cette problématique des déchets.

Durant l'année scolaire 2021-2022, ANPER-TOS (en grande majorité à travers Jérémy) a
mené des interventions dans les écoles de Val-de-Reuil pour expliquer aux plus jeunes :

En 1 an Jérémy est intervenu dans 12 classes, du CP au CM2, sensibilisant ainsi  240
enfants sur la problématique de la pollution des cours d'eau.



BUDGET PRÉVISIONNEL
RÉALISÉ EN MARS 2022

Ce budget a été réalisé en suivant un postulat de précaution à savoir que le groupe local Normandie
d'ANPER-TOS, se situant dans la Manche, devrait faire tous les relevés mensuels des bacs.
Il se trouve que pour l'Eure et l'Orne nous avons obtenu l'aide de certains bénévoles diminuant
ainsi significativement le montant total du budget.



BUDGET EFFECTIF
ARRÊTÉ EN JANVIER 2023



PARTENAIRES
Pour mener à bien ce projet, nous avons eu la chance d'obtenir de l'aide de la part de 



R E M A R Q U E S  S U R  L E S
R É S U L T A T S  O B T E N U S

Comme dans la Manche, en terme
de nombre de déchets ramassés, le
plastique occupe une place très
importante. 
Ce constat nous pousse à penser
que nos résultats devraient être
montrés aux grandes surfaces et
aux fabricants de déchets
plastique.

Initialement, un second tri devait
être fait pour connaître les types
de plastique les plus retrouvés dans
les bacs mais, cette seconde phase
prend beaucoup de temps et les
bénévoles n'ont pas forcément
l'opportunité de la mener à bien.

U N  O U T I L  D E  D É S T O C K A G E

Globalement, nous retenons des diverses
remarques de Jérémy et des résultats
obtenus que les bacs ont été
correctement utilisés au début de leur
installation. Comme pour la Manche,
nous avons remarqué un phénomène de
déstockage des déchets présents dans la
nature depuis très longtemps. Cet aspect
est très intéressant et permet de
préciser l'intérêt des bacs.

A Val-de-Reuil, plusieurs bacs ont
disparu et finalement, au bout d'un an, il
ne reste que deux bacs opérationnels.
Cet aspect aborde la question de la
pérennisation du projet : initialement, les
bacs devaient être installés pour un an et
être retirés ensuite. La commune se pose
la question de les laisser en place.
L'avantage serait de continuer à
sensibiliser le grand public à la
problématique de pollution des cours
d'eau. Des solutions ont été proposées
comme le fait de changer l'emplacement
des bacs, de les fixer ou de rendre les
bacs "nomades" et de ne les installer que
pour des périodes courtes (4 à 6 mois).
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S E N S I B I L I S A T I O N  E N
M I L I E U  S C O L A I R E

l'historique et missions de l'association ;
le grand cycle de l'eau ;
l'impact des déchets sur l'environnement, et en particulier sur l'eau
;
les différents temps de dégradation des déchets ;
la particularité des déchets plastique et des microplastiques sur la
qualité de l'eau ;
l'intérêt du projet des bacs à rive face à cette problématique des
déchets.

Durant l'année scolaire 2021-2022, ANPER-TOS (en grande majorité à
travers Jérémy) a mené des interventions dans les écoles de Val-de-
Reuil pour présenter aux plus jeunes :

En 1 an Jérémy est intervenu dans 12 classes, du CP au CM2,
sensibilisant 240 enfants sur la problématique de la pollution des cours
d'eau.
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P A R T E N A I R E S
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C O N T A C T
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6 place de la mairie
50750 Ste-Suzanne-sur-Vire

contact@anper-tos.fr

ANPER Nationale

anper_tos

Association Nationale pour la Protection
des Eaux et Rivières

Fait le 18 octobre 2022


