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LUTTE CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE 
OPÉRATION RAMASSAGE DE DÉCHETS DANS LA MANCHE    

Du 25 au 27 mars, le Département de la Manche, la 
Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Manche et les collectivités locales organisent plusieurs 
opérations de ramassage de déchets sur tout le 
territoire. 

Le Département, engagé en 2019 dans le projet Interreg 
« Preventing Plastic Pollution », a signé le 17 mai 2021 
une convention avec la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Manche afin de réaliser des collectes 
de grande ampleur sur l’ensemble des lieux de chasses 
du territoire. L’objectif ? Lutter activement et 
concrètement contre la pollution plastique. 

 

Les actions coordonnées sur le territoire :  

 
>La Fédération Départementale des Chasseurs de la Manche est une 
association agréée de protection de l’environnement, qui a pour objet de participer à la mise en valeur 
du patrimoine cynégétique départemental et la protection et la gestion de la faune sauvage ainsi que 
ses habitats. Ses adhérents pratiquent la chasse dans un milieu qui leur est cher et souhaitent le 
nettoyer tout en sensibilisant le grand public sur la nécessité de préserver nos écosystèmes terrestres. 
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vous convient à un point presse sur l’opération de collecte des déchets, 

le dimanche 27 mars à 10h, à la Mairie de Tessy-sur-Vire,  

en présence du conseil municipal des jeunes de la commune. 

À l’échelle mondiale, environ 80% de la pollution plastique provient de sources 
terrestres (GESAMP, 2016) et environ 4 millions de tonnes de déchets plastiques 
entrent dans la mer par voie fluviale chaque année. Le Département, soucieux de la 
préservation des milieux naturels, a fait le choix de s’engager contre la pollution 
plastique en s’engageant comme partenaire du projet INTERREG « Preventing 
Plastic Pollution » piloté par l’Université Queen Mary de Londres. 
 
« PREVENTING PLASTIC POLLUTION » : 
REVUE DE PROJET 
 

Dans le cadre du projet « Preventing Plastic 
Pollution », 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 ; 
 

 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 ; 
 

 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 

« l’accompagnement au changement de 
comportement » qui se traduit par : 

 l’impulsion de 4 cafés-réparation qui 
visent à créer un collectif de bénévoles et 
permettre aux citoyens de venir faire 
réparer, lors d’un atelier, ses objets du 
quotidien afin de lutter contre la sur-

consommation. Le premier café-
réparation à Saint-Lô a désormais pris son 
indépendance en prenant son statut 
d’association. La mise en place de ces 
ateliers sur les communes de Coutances, 
Valognes et Carentan est poursuivie. 

 

 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 patrouilles 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 l’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 en cours 
afin de pouvoir sanctionner les pollueurs 
le long de ces routes. 
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