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Constat


Chaque année, 11 200 tonnes de déchets plastique français polluent la Méditerranée :

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-07/20190607_Guide_decideurs_Stoppons_le_torrent_de_plastique_WWF-min.pdf



Coûts, outre l'impact environnemental : 12 M€ pour la pêche (débris dans les moteurs de
bateaux ou les filets), 21 M€ pour le commerce maritime (enchevêtrement dans les hélices),
40 M€ pour le tourisme et 3 M€ pour le nettoyage des côtes.



La perte de biodiversité marine fragilise l’écosystème océanique et sa capacité à résister
aux perturbations, à s’adapter aux changements climatiques et à jouer son rôle de
régulateur écologique et climatique au niveau planétaire : https://ocean-climate.org/?page_id=2031

	
  

	
  	
  

Arrivage de bombes de peinture dans le Lez à Montpellier, via le Verdanson
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Constat (suite)
•

En octobre 2014, le professeur Richard Thompson, de l’Ecole de sciences marines de
Plymouth, illustrait ainsi, au micro de la BBC, l’opinion dominante chez les scientifiques :
« Prélever les déchets en mer, c’est vouloir vider une baignoire
en laissant ses robinets ouverts !
Mieux vaut dépenser de l’argent pour les empêcher d’y arriver.»

•

Au cœur des océans s’étend une soupe de micro-plastiques qui vogue au gré des gyres
océaniques. Et ce qu’il y a en surface représente moins d’1% des plastiques qu’il y a dans
l’océan. « Nous avons très rapidement pris conscience que la solution est à terre. Une action
conjointe est indispensable pour empêcher les déchets plastiques sauvages d’atteindre les
cours d’eau et les océans en développant des modèles sociaux et économiques durables
qui incitent à leur collecte. Il est urgent d’agir ! », explique Marco Simeoni, Président de la
Fondation Race for Water.

•

Pour Expédition MED, la recherche scientifique, la mobilisation citoyenne et les ONG, la
volonté des décideurs politiques et les solutions industrielles sont les quatre piliers nécessaires
pour stopper l’arrivée des déchets plastiques en mer. www.expeditionmed.eu/fr/
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Nos objectifs :
 Limiter le déversement des déchets par les fleuves jusqu'aux étangs et

la Méditerranée.
 Pérenniser les opérations de nettoyages de rivières.
 Alerter les acteurs professionnels et sensibiliser le grand public sur les
pollutions et dégradations des cours d’eau.
 Créer des emplois : 1 encadrant en CDI & des équipiers en insertion.	
  

4	
  

Ce que nous faisons déjà avec nos bénévoles
depuis plus de 10 ans :
•
	
  
•
	
  
•

Ramassage de déchets avec les licenciés FFCK
et le grand public.
Encadrement de Tigistes
à pied et en bateau.
Arrachage de jussie avec
le Syble, Polytech.
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Mais…
 Ces collectes demeurent ponctuelles et ne rassemblent que des citoyens

déjà respectueux de l’environnement.

 Nos bénévoles ne sont pas disponibles en permanence.
 Les collectivités font appel à des professionnels experts en Espaces verts, mais

au vu de la configuration de notre territoire et des lambeaux de déchets
éparpillés, ces interventions nécessitent des compétences spécifiques en
navigation, des embarcations légères non intrusives pour la faune et la flore
et un travail manuel fin et chronophage.

Déchets	
  bloqués	
  par	
  une	
  ligne	
  d’eau	
  temporaire	
  au	
  niveau	
  
de	
  la	
  Maison	
  du	
  Lez	
  à	
  Montpellier	
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Ce que nous proposons :
 A terme : la création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC),

entreprise d’insertion à même d’encadrer une équipe de sentinelles de
rivières, composée d’un permanent et de co-équipiers en insertion ou en TIG
et des bénévoles afin de favoriser le vivre ensemble = emplois nondélocalisables.
	
  

 Dans un premier temps, des interventions sur 2 bassins pilotes pour la mise en

œuvre (zones les plus polluées) sur :
- le bassin versant du Lez, fleuve urbain qui traverse une métropole en
pleine croissance, soit d’autant plus de déchets transportés,
- le bassin versant de l’Orb : de Béziers à Valras Plage.

	
  

 Puis la déclinaison du modèle sur tous les cours d’eau et plans d’eau

transporteurs ou récepteurs de déchets.
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Ce que nous proposons (suite):
● Former et préparer au retour à l’emploi des équipiers en insertion.
● Dépolluer et valoriser nos berges de rivière : nettoyage, renaturation.

•

Alimenter une économie circulaire en approvisionnant les ressourceries locales
avec les déchets récoltés recyclables.

 Organiser des journées Entreprises, dans le cadre de la RSE et de la cohésion

d’équipe : compensation de l’empreinte carbone de l’entreprise (et de
chacun) en participant à nos actions éco-citoyennes.

•

Sensibiliser à la problématique des déchets les scolaires et le grand public.

 Mettre en avant des valeurs sociétales et environnementales communes et

portées par les partenaires engagés dans ce projet.
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Equipes de Tigistes de Lavalette à Palavas

A	
  la	
  conﬂuence	
  Verdanson/Lez	
  

Au	
  pied	
  de	
  l’Hôtel	
  de	
  ville	
  de	
  Montpellier	
  

Seuil	
  du	
  Pont	
  Trinquat/A9	
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Les types d’interventions :
	
  

 Etat des lieux : repérage des risques (embâcles), des sources de pollution,

besoins en entretien des berges. Surveillance de la faune et de la flore.

 Alertes auprès des différents services hydrologiques des villes, Communautés

de Communes, des Syndicats de bassins versants, de la Police de l’eau, des
propriétaires (riverains publics, privés, barrages…).

 Nettoyages : collectes de déchets sur l’eau et les berges, coincés dans les

branches basses des ripisylves, débroussaillage, entretiens de passes à
poissons, d’embâcles identifiés comme dangereux, renaturation de la ripisylve.

 Arrachage manuel d’invasive : jussie (Ludwigia grandiflora et peploides)
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/des-strategies-nationales-de-gestion-relatives-aux-eee/

 Actions de sensibilisation auprès du grand public, des scolaires, des entreprises,

ex : https://heraultjuridique.com/immobilier/bdp-marignan-montpellier-operation-proprete-sur-les-berges-du-lez/
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Entités ressources :
 La BGE (ex Boutique de Gestion), la Fédération des Entreprises d’Insertion












	
  

Occitanie, l’Union Régionale des Scops Occitanie,
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de l’Hérault,
Le Syndicat du Bassin du Lez puis les autres syndicats de rivières,
Le Département de l’Hérault dans le cadre du Budget Participatif 2020,
Cap Emploi, Pôle Emploi, la DIRECCTE,
Le Collectif IAE 34, le Jardin du Cœur de Villeneuve les Maguelone,
Le Groupement des Entreprises Sociales et Solidaires (GESS),
Les Comités Régionaux et Départementaux de Canoë-Kayak,
Les 57 clubs de canoë-kayak de la région Occitanie,
France Nature Environnement LR,
Les ressourceries locales, K Net Partage, EiO.eco,
Les Collectivités territoriales.
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Conclusion :
 Intérêts pour les partenaires :

- opportunité de remplir leurs obligations : loi sur l’eau et les milieux aquatiques,
service public, MAPAM, SDAGES, RSE,
- mise en œuvre des recommandations, accords issus de la COP25,
- apport de réponses aux préoccupations des citoyens tant sur le plan
environnemental que sociétal.

 Bénéfices :

- coordination entre les différents acteurs,
- sensibilisation du grand public,
- mise en place d’un circuit de revalorisation avec les ressourceries locales,
- insertion de publics en difficulté,
- emplois non délocalisables,
- modèle duplicable sur tout bassin versant, plan d’eau, littoral.

•

Contact : Marie-Hélène Cocq - contact@sdr34.fr - 06 87 79 85 81
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