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PROJET INTERREG « PREVENTING 
PLASTIC POLLUTION » 
 

LA MANCHE ACCUEILLE SES PARTENAIRES DE FRANCE ET 
D’ANGLETERRE 
 
          

Les jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre, le 
Département accueille à la Maison du Département 
ses partenaires français et anglais dans le cadre du 
projet INTERREG       « Preventing Plastic Pollution ». 
Cette rencontre semestrielle est organisée à tour de 
rôle chez un des partenaires pour un point d’étape.   

Le Département de la Manche est en effet engagé 
dans la lutte contre la pollution plastique depuis 2019.   

 

 

 
 

> En partenariat avec 18 organisations de France et d'Angleterre, le projet Preventing Plastic 
Pollution cherche à comprendre et à réduire les impacts de la pollution plastique dans 
l'environnement marin. Examiner, identifier et cibler les sources d’accumulations de plastique, 
ancrer le changement de comportement dans les communautés locales et les entreprises, mettre en 
œuvre des solutions et des alternatives efficaces : voici le projet, financé par l’Union Européenne et 
les Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), pour lequel le Département de la Manche 
a choisi de s’impliquer pleinement. L’objectif final est d’améliorer la qualité des eaux.  
Le projet est mis en œuvre sur 7 sites pilotes : la baie des Veys dans la Manche, la rade de Brest, la 
baie de Douarnenez, le port de Poole et les estuaires de Medway, Tamar et Great Ouse. 
 

 
 
 

UNE LUTTE CONTRE LES DÉCHETS SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Le Département de la Manche étant engagé en 
faveur du développement durable et de la 
transition écologique dès 2007, il continue 
d’agir dans cette démarche en mettant en place 
différentes actions sur toutes les thématiques 
de la pollution et notamment la lutte contre les 
déchets sur l’ensemble de son territoire. 

Dans ce cadre, le Département s’est engagé 
dans le projet INTERREG « Preventing Plastic 

Pollution » qui vise à réduire la pollution 
plastique au niveau du bassin versant de la 
baie des Veys. L’une des composantes de ce 
projet est la collecte raisonnée de macro-
déchets afin de réduire leurs impacts sur nos 
océans. Avec ce projet, le Département 
souhaite ainsi : 

 affirmer sa volonté de promouvoir les 
actions en faveur de la transition 
écologique sur son territoire auprès de 
différents publics (scolaires, élus, 
agriculteurs, associations, jeunes 
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adultes et grand public) ainsi que de 
favoriser le bon état de ses écosystèmes. 
 

 accompagner techniquement et 
financièrement les acteurs qui font de la 
nature leur lieu d’activité, sous réserve 
que les projets soient pertinents par 
rapport aux politiques et objectifs du 
Département en matière de 
développement durable (politique des 
espaces naturels sensibles, subventions 
aux structures de développement 
durable, plan bocage, protection des 
espèces, gestion des abords routiers). 

 

UNE LUTTE CONTRE LES DÉCHETS SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 
Dans ce projet INTERREG, le Département 
travaille sur une première thématique nommée 
« Actions curatives » :  
 

 Coordination des actions de collecte de 
déchets sur le littoral réalisées par le 
milieu associatif, notamment Anper ; 

 
Des bacs à rives ont été installés sur l’ensemble du 
département. Ces bacs à rives font office de 
réceptacles des déchets ramassés par les 
marcheurs, sensibles au respect de la nature, en 
randonnant sur les sentiers aménagés le long des 

rives. En 11 mois, ce sont 240 kg de déchets qui ont 
été récupérés. 

 Collectes de macro-déchets réalisées 
en partenariat avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la 
Manche en 2022 via une convention de 
partenariat signée le 17 mai 2021.  

 

Le Département de la Manche, avec le soutien 
de la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Manche, prévoit de travailler 
autour des 3 axes suivants en matière de 
collectes de macro-déchets sur les différents 
lieux naturels présents sur notre territoire :  
- Organiser des évènements de collectes de 
macro-déchets sur l’ensemble du 
département en mobilisant son réseau 
d’adhérents (Les 400 sociétés de chasse 
présentes sur le département seront 
mobilisées).  
- Impliquer et sensibiliser le grand public à 
participer au nettoyage de nos milieux 
naturels.  
- Valoriser et communiquer autour de 
l’inventaire et de la connaissance de la 
biodiversité.  

 

 

 Travail avec le SMEL pour tester des 
solutions expérimentales pour utiliser 
moins de plastique dans le domaine de la 
conchyliculture.  

 

La seconde thématique est axée sur                          
« I’accompagnement au changement de 
comportement » qui se traduit par :  
 

 l'impulsion de 4 cafés-réparation qui 
visent à créer un collectif de bénévoles 
afin de permettre aux citoyens de venir 
faire réparer, lors d'un atelier, ses objets 
du quotidien afin de lutter contre la sur-
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consommation. Le premier café-
réparation à Saint-Lô a désormais pris 
son indépendance en prenant son statut 
d'association. Ces ateliers sur les 
communes de Coutances, Valognes et 
Carentan sont en cours de mise en place. 

 

 la conception d'un « nudge » déchet sur 
le port de Granville et la ville de Saint-Lô. 
Cela consiste à la réalisation d'un 
dispositif de communication afin 
d'inciter, en douceur, au changement de 
comportement des citoyens vis-à-vis des 
jets de déchets qui se retrouvent dans la 
nature et, indirectement, dans nos 
océans.  

 
 la réalisation de patrouille au sein des 

centres d'entretien routiers du 
Département afin d'avoir une meilleure 
connaissance des incivilités des 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilisateurs de la route pour ensuite 
réaliser I’achat de meilleurs équipements  
nécessaires à la collecte et le traitement 
de ces déchets auprès des agents du 
Département. Une procédure 
d'assermentation des agents est 
actuellement en cours afin de sanctionner 
les pollueurs le long de ces routes. 


