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1. Introduction 

Pour la quatrième année consécutive, l’Ecole de la Mer renouvelle sa collaboration 

avec la DEAL1 pour organiser la Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, 

du littoral et des rivières de Guadeloupe. Cette Journée intervient dans le programme 

IFRECOR2. Ce programme agit pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens 

et des écosystèmes associés (mangroves, herbiers) dans les collectivités françaises 

d’outre-mer. Cette opération s’inscrit donc dans les actions du comité local de gestion de 

ce programme IFRECOR. La 9ème Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, 

du littoral et des rivières a eu lieu le dimanche 6 octobre 2013 et le dixième anniversaire de 

cette manifestation est déjà en préparation. 

En effet, le succès de cette opération est toujours grandissant, jusqu’à atteindre 

des proportions inespérées. L’appropriation par les Guadeloupéens des thématiques que 

cette Journée met en résonance depuis presque 10 ans est pour cette 9ème édition, un 

record. C’est pour réaliser ce succès que certaines actions se déroulent un autre jour que 

ce dimanche 6 octobre 2013 (en général en semaine ou au mois de décembre pour la 

municipalité de Bouillante). Ces opérations décalées permettent par exemple de faire 

bénéficier les scolaires des moyens logistiques de la Journée Régionale de nettoyage. Afin 

d’atteindre tous les objectifs de cette Journée d’actions pour protéger les écosystèmes 

marins de notre île et sensibiliser aux problèmes de pollution, les coordinateurs 

permettent cette répartition des actions sur plusieurs mois (octobre-novembre-

décembre). 

Plus de 1 570 bénévoles dont plus de 660 enfants nettoient les fonds sous-marins, le 

littoral et les rivières pour cette 9ème édition. Le record de participation est enfin atteint. 

Et d’autres : plus de 73 sites nettoyés, dont 6 en rivières, répartis sur 19 communes. Plus 

de 69 hectares parcourus par les bénévoles. Ces derniers sont représentés par 77 

structures participantes, dont une a même fait participer ses chevaux. Sur tout l’archipel, 

les résultats sont énormes : 312,8 m3 de déchets sont ramassés pour cette 9ème Journée 

Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, du littoral et des rivières. Des résultats 

exceptionnels qu’il faut traduire par une forte implication de la population et par une 

triste réalité : toujours plus de déchets dans nos espaces naturels remarquables. 

Ce document fait donc le bilan intermédiaire de la Journée Régionale de nettoyage des 

fonds sous-marins, du littoral et des rivières de 2013. Cette opération a lieu grâce au 

soutien financier de l’Etat, de la Région Guadeloupe, du Grand Port Maritime Guadeloupe, 

et des Fonds Bleu. 

                                                           
1
 Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

2
 Initiative Française pour les REcifs CORalliens 
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En effet, lors de la réalisation de la 9ème Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-

marins, du littoral et des rivières de la Guadeloupe, les records attendus sont atteints. 

Il s’agit donc, grâce à ce bilan intermédiaire, de présenter les résultats de cette opération, 

de diffuser le plus largement possible ces records et de préparer l’évènement qui 

marquera cette incontournable opération : son 10ème anniversaire. 

 

 

 

Photo 1 : Nettoyage des fonds sous-marins 

proches du littoral de Gosier, association LADAC, 

dimanche 6 octobre 2013. 
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2. Les acteurs 

a) Les organisateurs et les partenaires 

Pour la quatrième année, une collaboration DEAL et Ecole de la Mer permet une 

organisation partagée de la 9ème Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, 

du littoral et des rivières de la Guadeloupe. 

L’Etat, le Conseil Régional de la Guadeloupe, le Grand Port Maritime Guadeloupe et le 

Fonds Bleu sont des partenaires indispensables au financement de cette opération. 

L’Aquarium de la Guadeloupe est un soutien logistique et le lieu de distribution du 

matériel. 

Le COREGUA3 de la FFESSM4 collabore et coordonne les clubs de plongée et d’apnée. 

Les municipalités restent un élément essentiel à l’organisation de cette Journée en 

mettant à disposition des bennes et des bacs de collecte et en ramassant les déchets 

collectés sur leur territoire. Certaines municipalités comme Basse-Terre, Gourbeyre et 

Morne-à-l’Eau s’ajoutent à Vieux-Fort, Bouillante ou Terre-de-Haut par exemple, comme 

gestionnaires et acteurs de cette opération. Mise à disposition des bennes, coordination 

territoriale des structures participantes (associations, écoles, etc …), fourniture de 

matériel, missions supplémentaires pour les services techniques, font partis des 

nombreuses actions des mairies pour la mise en œuvre de cette journée.  

Le PREDD5 (regroupement des établissements publics au service de l’environnement et 

du développement durable) reste présent dans l’organisation et la gestion de cette 

opération d’envergure.  

L’entreprise TDA (entreprise privée de traitement des déchets) et l’Aquarium de la 

Guadeloupe continuent d’être des soutiens techniques indispensables à cette action par 

la prise en charge de certains déchets, postes de dépense, ou par la mise à disposition de 

matériel. Les fournisseurs des différents matériels soutiennent cette Journée par des 

gestes commerciaux ou des remises. 

 

 

                                                           
3
 Comité Régional de Guadeloupe 

4
 Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 

5
 Pôle Régional Environnement et Développement Durable 
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b) Les structures participantes 

Pour l’édition 2013, 77 structures (53 en 2012) avec 1572 bénévoles (1148 en 2012) 

(clubs de plongée, d’apnée, associations de protection de l’environnement, 

établissements scolaires, administrations publiques, comités d’entreprise, regroupement 

de personnes, …) s’inscrivent à cette Journée d’action et de sensibilisation (cf Annexe 1). 

De bonnes conditions météorologiques cette année, une forte mobilisation, des moyens 

logistiques d’envergure mis en œuvre font le succès de cette Journée et les organisateurs 

ne peuvent que souligner ces efforts et félicitent chaque bénévole.  

Terre-de-Haut des Saintes, Petite-Terre et la Désirade continuent cette année à 

réaliser des opérations de nettoyage sur leur territoire.  

Les structures organisent elles-mêmes leur journée (appel aux bénévoles, rendez-

vous, récupération du matériel auprès de l’Ecole de la Mer, …) et choisissent le site à 

nettoyer. 

Depuis le lancement officiel en 2011 du nettoyage des rivières, les bénévoles 

gardent leurs habitudes et privilégient le littoral. L’idée continue de faire son chemin et en 

2013, c’est plus de 6 sites en rivière qui sont nettoyés (5 en 2012). 

ANNEXE 1 : tableau des participants et des sites choisis de la 9ème Journée Régionale de nettoyage 

des fonds sous-marins, du littoral et des rivières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Bénévoles de l’ACCSSBT au nettoyage du 

littoral de Gourbeyre, dimanche 6 octobre 2013. 
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3. Organisation de la 9ème Journée Régionale de nettoyage 

a) Prise de contact avec les structures 

Un appel aux bénévoles est lancé en juin 2013. Davantage de structures qu’en 2012 durant 

laquelle l’opération a été retardé de 2 mois, répondent à l’appel et le nombre de 

bénévoles est en très forte augmentation. Le succès et l’envergure de cette opération 

sont importants. 

b) Distribution du matériel aux participants 

Comme les éditions précédentes, chaque structure récupère son matériel à l’Ecole de la 

Mer à l’Aquarium de la Guadeloupe. L’association distribue 1500 paires de gants (1700 en 

2012), 2950 sacs plastique (2650 en 2012), 125 filets et 49 parachutes (115 et 35 en 2012), 

1475 t-shirts (1600 en 2012) et 800 affiches (600 en 2012). 

Un « package » est distribué à chaque structure comprenant : 

- L’affiche de la Journée > ANNEXE 2 

- Le dépliant « Milieu Marin » > ANNEXE 3 

- La fiche « Procédure » > ANNEXE 4 

- La fiche « Déchets » > ANNEXE 5 

- Les gants 

- Les sacs poubelle 

- Les t-shirts 

- Les filets et parachutes pour les plongeurs. 

c) Ramassage et traitement des déchets 

Après avoir communiqué à l’Ecole de la Mer les sites choisis pour le nettoyage et le 

nombre de participants prévu, les bénévoles organisent leur journée et effectuent le 

ramassage des déchets. Ces déchets sont triés et comptés, puis sont collectés dans les 

bennes mises à disposition par les Mairies. 

Dès le lendemain, les Mairies évacuent les déchets. L’Ecole de la Mer effectue également 

une tournée de collecte sur deux jours (lundi 7 octobre et mardi 8 octobre 2013). En effet, 

une salariée de l’association, accompagnée d’un bénévole, parcoure en camion les 

différents sites nettoyés, scrute et ramasse les pneus et les batteries. Ces pneus et ces 

batteries ramassés sont acheminés directement vers les centres de traitement, à la 

charge de l’entreprise TDA. Cette opération est nécessaire car elle vient en complément 

des circuits de traitement et de recyclage des déchets effectués par les collectivités.  
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Photo 3 : Nettoyage des fonds sous-marins de la datcha à Gosier par un des bénévoles 

de l’association LADAC, dimanche 6 octobre 2013. 

Photo 4 : déchets ramassés par Guadeloupe Autrement à Vieux-Habitants, sur terre et en mer, 

dimanche 6 octobre 2013. 
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Photo 5 : Partage d’une récompense après l’effort de Piton Plongée sur le 

nettoyage d’un site littoral et sous-marin à Deshaies, dimanche 6 octobre 2013. 

Photo 6 : Action et sensibilisation des élèves de l’Ecole NARAYANIN, par 

l’équipe pédagogique, la BDPJ, Antidote plongée et la Mairie de Port-Louis, 

vendredi 4 octobre 2013. 
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4. La résonance de cette édition 2013 

Cette année, les coordinateurs choisissent de ne pas faire la conférence de presse le jour 

de la Journée Régionale de nettoyage. En raison d’une très forte mobilisation et d’une 

grande couverture médiatique avant, pendant et après le dimanche 6 octobre 2013 (cf 

Annexe 6), une  stratégie de communication différentes des éditions précédentes est 

adoptée. 

ANNEXE 6 : Revue de presse de la 9
ème

 Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, du littoral et 

des rivières de la Guadeloupe. 

 

En effet, de très nombreux articles paraissent dans la presse écrite (France Antilles, Terre 

d’Avenir, …). Des reportages sont diffusés à la télévision, dont un au premier titre du 

Journal du soir de Guadeloupe Première du dimanche 6 octobre. Des interviews sont 

données en direct par les bénévoles sur le terrain le dimanche 6 octobre 2013. Le 

lendemain, l’Ecole de la Mer annonce les premiers chiffres de la mobilisation au journal 

radio du midi de Guadeloupe Première. Le travail de nombreuses écoles pour rendre 

compte de leurs actions sur le littoral avec leurs élèves ou encore le rapport des actions 

sur les sites internet de différentes structures participantes, permettent  de relayer les 

actions menées. Toutes ces communications, souvent engendrées par les bénévoles eux-

mêmes, montrent la mobilisation exceptionnelle pour cette 9ème édition. Des chiffres sont 

déjà annoncés, les efforts remarquables des bénévoles sont mis en avant et une 

communication sur le bilan final est attendue. Un film d’environ 2 minutes est réalisé.  

 

Photo 7 : Film de la Journée Régionale de nettoyage 2013 
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Pour clôturer cette 9ème édition, une opération de communication de grande envergure 

reste à faire. Un des objectifs est de mettre en valeur les chiffres présentés ci-après et de 

préparer la 10ème édition de la Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, du 

littoral et des rivières de la Guadeloupe. Tous les efforts se concentreront à mettre à 

contribution tous les médias, les bénévoles et les partenaires techniques et financiers 

pour mettre en place une force de propositions et d’actions autour de ce 10ème 

anniversaire.  

Le Pôle Régional « Environnement et Développement Durable » qui réunit les services et 

les établissements publics de l’Etat acteurs du développement durable (l’Office National 

des Forêts (ONF), le Parc national de la Guadeloupe (PNG), le Conservatoire de l’Espace 

Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), etc. …), sous la direction de la DEAL et dans le 

cadre du programme IFRECOR, reste un partenaire incontournable pour cette opération.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : montage photos du nettoyage de la Réserve Naturelle de Petite-

Terre, octobre 2013. 
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5. Bilan de la 9ème Journée Régionale de nettoyage des fonds 

sous-marins, du littoral et des rivières 

L’ensemble des données chiffrées provient d’une synthèse des informations transmises 

par chacune des structures participantes (Fiches « Déchets ») et il ne s’agit que d’une 

estimation. Cette année, on note un faible retour des Fiches déchets, pourtant essentiel 

au bilan. Une estimation a donc été demandée par téléphone, pour compléter les 

données et faire des comparaisons. 

a) Les chiffres de la participation 

Cette année, 77 structures (53 en 2012) réunissent 1572 bénévoles (1148 en 2012). C’est un 

record. 

69 hectares (42 en 2012) sont nettoyés, répartis sur 73 sites (38 en 2012). C’est également 

un record. 

Cette Journée Régionale de nettoyage a donc un fort succès et une grande envergure. 

Comme prévu l’année dernière, cette forte mobilisation est le signe d’une prise en main 

des conséquences de la pollution et d’un effort de sensibilisation sur la protection des 

milieux naturels. L’importance des questions environnementales se fait toujours de plus 

en plus ressentir. La prise de conscience est de plus en plus grande. 

C’est l’année de tous les records : plus de bénévoles, plus de sites nettoyés, plus de 

déchets ramassés. C’est donc avec plus de sérieux que nous devons refuser la pollution et 

les menaces qui pèsent sur notre environnement. Ces espaces naturels proches comme 

les fonds sous-marins, le littoral et les rivières reçoivent encore beaucoup trop de 

déchets. Cette Journée Régionale de nettoyage le prouve particulièrement cette année. 

Les bénévoles savent donc garder leur motivation et réalisent malgré tout le nettoyage. 

De nombreuses structures, certains clubs de plongée et d’autres associations profitent de 

la Journée Régionale de nettoyage pour sensibiliser le jeune public. Environ 664 enfants 

(500 en 2012) nettoient et échangent sur les problématiques des déchets et de la 

pollution. 

Notons cette année la participation de 4 chevaux et de leurs cavaliers à la Désirade, utiles 

à la collecte de déchets lourds et volumineux. 

Le lancement du nettoyage des rivières en 2011 a permis en 2013 de nettoyer plusieurs 

sites : embouchure et rivières du Galion, les embouchures des rivières sur le littoral de 

Bouillante. Ces opérations permettent aux bénévoles de prendre conscience que les 

déchets présents en rivière se retrouvent fatalement sur le littoral et en mer, et y 

généèrent donc une pollution. 
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b) Les chiffres du matériel distribué 

En 2013 :  

- 1 500 paires de gants (1700 paires en 2012), 

- 2 920 sacs plastique (2650 en 2012),  

- 125 filets et 49 parachutes (115 et 35 en 2012),  

- 1 475 t-shirts (1600 en 2012) et  

- 800 affiches (600 en 2012). 

 

c)  Les chiffres des déchets 

312.8 m3 de déchets (167,3 en 2012, 199 en 2011) sont récoltés cette année dont : 

- 420 kg de pneus (580 kg en 2012), acheminés vers le centre de traitement ECODEC 

(pris en charge par TDA) 

- 68 kg de batteries (5 en 2012), acheminés vers le centre de traitement SNR (pris en 

charge par TDA) 

- 5 430 bouteilles en verre, 9 285 bouteilles en plastiques, 4 289 couverts en 

plastique, 22 578 canettes en métal, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Ces chiffres sont sous-estimés car les bénévoles n’ont pas compté en nombre mais en m3 de déchets (voir 

tableau ci-dessous) 
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2010 2011 2012 2013 

Nombre de personnes 1120 1200 1150 1572 

Surface (ha) 60 50 42 69 

Bouteille en verre 8550 7023 5600 5430 

Bouteille en plastique 12436 10677 7879 9285 

Canette en métal 11672 52924 19545 22578 

Sac plastique (grandes 
surfaces) 744 1255 869 526 

Bâche plastique 39 10 15 43 

Emballage 961 1515 1226 2110 

Vêtements / Tissus 277 229 184 390 

Chaussures 292 96 215 159 

Radio / Autoradio / lecteur CD 11 11 7 28 

Bois (planche peinte) 287 161 157 238 

Tôles / ferrailles 312 399 299 2096 

Couverts, gobelets, plastique 11356 10174 6434 4289 

Batterie 147 32 28 25 

Pile 248 16 83 30 

Moteur 17 10 9 21 

Pneu 285 75 68 177 

Pot de peinture / solvant / 
vernis 60 23 63 28 

Bouée 287 39 74 206 

Filet 79 22 47 34 

Nasse détruite 67 41 29 45 

Cordage de pêche 195 188 306 148 

Grillage 54 38 38 53 

Meuble (étagère, table…) 16 26 17 22 

Portique 17 0 5 4 

Machine à laver / réfrigérateur 26 23 24 20 

Cuisinière 5 2 0 17 

Voiture détruite / morceau 9 14 23 6 

Télévision / ordinateur 5 5 4 7 

Câble 59 26 55 46 

Total (m3) 197,6 199 167,3 202,8 

Estimation en m3 faite sur plusieurs sites 110,8 

   

TOTAL 
2013 312,8 

 

Tableau 1 : Comparatif des estimations des déchets récoltés en 2010, 2011, 2012 et 2013 
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Ce tableau montre que les déchets de pique-niques et de camping, ainsi que des déchets 

très volumineux marquent le ramassage de cette 9ème Journée Régionale de nettoyage 

des fonds sous-marins, du littoral et des rivières de la Guadeloupe. 

En effet, beaucoup de déchets d’emballage, de vêtements, de lecteurs audio restent sur 

le littoral et finissent dans les fonds sous-marins proches, et cela très probablement suite 

aux différentes utilisations de ces espaces naturels marins pour les pique-niques ou les 

campings. Les actions déjà pérennes de communication et de sensibilisation lors des 

périodes festives où les Guadeloupéens campent à Pâques par exemple, ou pique-niquent 

les dimanches, doivent être renforcées. 

Beaucoup de déchets très volumineux (planche de bois, tôle, ferrailles, pièces de moteur, 

cuisinières, télévision et ordinateur) sont très présents cette année. Ils sont en grande 

partie responsables de cette forte augmentation en volume des déchets ramassés. Ils 

sont également le témoignage d’une forte mobilisation des bénévoles. En effet, ces 

derniers ont mis de grands moyens logistiques en place pour les ramasser et les entasser. 

Quelques exemples : véhicules navigants comme des kayaks ou des zodiacs pour les 

ramener jusqu’au littoral après récolte dans les fonds sous-marins, ou encore traction par 

des chevaux jusqu’au point de collecte. Ce type de déchets retrouvé dans les espaces 

naturels proches ou solidaires du milieu marin, prouve qu’il y a également une prise en 

charge de ce type de déchets à revoir. 

Les sites nettoyés restent sales malgré presque 10 ans de nettoyage. Les Guadeloupéens 

ne sont pas encore assez conscients des dégâts provoqués par les déchets. Les 

gestionnaires ne consacrent pas assez d’efforts au traitement des déchets ou à la 

réduction des déchets à la source. Cette Journée Régionale de nettoyage doit rester le 

moment dans l’année où tout le monde s’approprie ces problématiques et trouve des 

solutions (mise à disposition de bacs de collecte, tri des déchets, utilisations des 

déchetteries, …). Nous espérons réaliser un vrai débat à l’occasion du 10ème anniversaire 

de la Journée, en octobre 2014. 
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Figure 1 : Evolution du nombre de participants, des déchets collectés (en m3), et de la surface nettoyée (en 

ha) depuis 2006. 

Avec ce graphique on note une augmentation visible de tous les chiffres.  

Le pic des chiffres de cette année est plus important que celui de 2010. L’Ecole de la Mer 

est donc garante d’un fort pouvoir de mobilisation depuis 2010 (2012 restant une année 

exceptionnelle en raison de mauvaises conditions météorologiques). 

Nous pouvons dire que l’augmentation de la surface nettoyée n’est pas la raison de la 

forte augmentation des déchets collectés cette année (pas de proportionnalité). Nous 

concluons qu’il y a toujours plus de déchets dans notre environnement.  

Le succès de cette Journée Régionale de nettoyage reste également grandissant. 

Une affiche bilan est réalisée et diffusée auprès de tous les acteurs pour communiquer ce 

bilan. 
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Figure 2 : Affiche bilan de la 9ème Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, du littoral et des 

rivières de la Guadeloupe. 
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6. Les partenaires financiers de la 9ème Journée Régionale de 

nettoyage 

Les partenariats de cette année permettent le financement et/ou l’exécution de cette 

manifestation : 

L’Etat :     La région Guadeloupe :  

 

 

 

 

 

 

Le Grand Port Maritime Guadeloupe : 

 

 

  

 

l’Ecole de la Mer:     Le Fonds Bleu :  

 

 

 

 

 

L’Aquarium de la Guadeloupe :     et TDA : 
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7. Les critiques de l’opération et propositions 

Ces remarques sont recueillies auprès des participants, mais aussi auprès des partenaires 

et des organisateurs. 

Suite à un site à Trois-Rivières (Rivière la Coulisse et littoral) choisie par le PREDD et 

l’Ecole de la Mer, c’est un site de Gosier qui est choisi pour symboliser cette Journée 

d’action et de sensibilisation et réaliser un film support. Ce rapport d’exécution 

intermédiaire est également un autre support prévu pour communiquer sur les résultats 

exceptionnels de cette 9ème édition et prendre rendez-vous pour la 10ème.  

a) Les points positifs 

► Une remarquable implication des bénévoles et de très grands moyens logistiques mis 

en œuvre. La très forte mobilisation essoufflée l’année dernière suite à de nombreux 

reports en raison de mauvaises conditions météorologiques a bien eu lieu cette année. 

► Encore plus d’enfants participent à cette opération. L’éducation au développement 

durable et de plus en plus d’équipes enseignantes font de cette Journée Régionale de 

nettoyage, un support pédagogique.  

► La distribution du matériel s’améliore par des relais. Les communes de Bouillante, 

Terre-de-Haut, Morne-à-l’eau ou Gourbeyre distribuent tout le matériel à ses écoles et ses 

associations. Des associations distribuent le matériel aux associations « voisines ». L’Ecole 

de la Mer à l’Aquarium de la Guadeloupe continue à être le lieu de référence pour 

récupérer le matériel. 

► Quelques associations notent une amélioration de l’état du site choisi pour le 

nettoyage, alors que d’autres déplorent des sites toujours aussi sales voir plus. 

► Presque toutes les îles de l’Archipel participent à l’opération.  

► Pour la deuxième année consécutive, la Journée Régionale de nettoyage est très bien 

identifiée et est apparue comme une opération à part entière. Elle est présentée au 

premier titre du journal du soir sur la chaine locale Guadeloupe Première, le dimanche 6 

octobre 2013. Elle est largement relayée par les autres médias. 

► Cette année, la conférence de presse n’a pas eu lieu le même jour que la Journée 

Régionale de nettoyage. Cela a permis aux journalistes et aux organisateurs d’être sur le 

terrain et de participer ou de témoigner, avec les bénévoles, au nettoyage. La 

communication a également été ciblée sur les actions concrètes qui font cette Journée 

Régionale de nettoyage.  
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► Faire la conférence de presse le même jour que les actions de nettoyage ne permet pas 

de communiquer les résultats. C’est pourquoi, pour cette année 2013, nous avons choisi 

de valoriser ces résultats et les actions des bénévoles sous une autre forme de 

communication. Nous pourrons alors comparer la stratégie de 2012 et celle de 2013. 

► Toujours une aussi bonne collaboration entre la DEAL et l’Ecole de la Mer. Les autres 

institutions intègrent parfaitement cette collaboration. 

► La page internet dédiée à la Journée Régionale de nettoyage est accessible sur le site 

internet de l’Ecole de la Mer. 

b) Les points à améliorer 

► La date de la Journée Régionale de nettoyage reste en discussion. Cette année, la 

saison cyclonique n’engendre pas de report. Les évènements de 2012 restent donc très 

exceptionnels. L’organisation est également ralentie au début du mois d’octobre car les 

différentes associations viennent de rouvrir les bureaux, c’est le début de l’année pour 

eux (premier conseil d’administration, pas encore de nouveaux adhérents, …). Certains 

clubs de plongée profitent même de cette période creuse pour caréner les bateaux 

(travaux d’entretiens, …). Cependant, cette période creuse permet de réaliser une 

journée de bénévolat sans perturber les activités commerciales.  

►Continuer à intégrer les scolaires et l’Académie de la Guadeloupe à cette opération.  

► Un seul coordinateur (un salarié de l’Ecole de la Mer) est insuffisant pour une 

opération d’une telle envergure. Plus de moyens humains doivent être mis en œuvre. 

► Il faut une plus forte collaboration entre tous les services de l’Etat qui gèrent les 

espaces naturels, pour l’organisation de cette Journée Régionale de nettoyage et 

l’entretien annuel de ces espaces. 

► Cette année, les Fiches « Déchets » n’ont pas été renvoyé à temps et rempli 

correctement. Il est vrai qu’il faut fournir un travail fastidieux pour trier et compter les 

déchets. Les chiffres donnés en bilan proviennent d’un comptage, un à un, des déchets.  

Ces chiffres sont très parlants lorsqu’ils sont communiqués en nombre d’objet et non en 

volume (m3). Ils ont alors une meilleure visibilité, surtout pour le jeune public. Cette 

difficulté sera grandissante si le volume de déchets est lui aussi grandissant. Un rappel 

doit être fait auprès de tous les bénévoles pour insister sur un des objectifs de cette 

Journée Régionale de nettoyage : la communication et la sensibilisation.  

► Le travail continue pour établir des partenariats entre tous les centres de traitement 

des déchets, ainsi qu’avec les Mairies (relais auprès de toutes les associations, des 

établissements scolaires, …). 
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► Faire plus de sensibilisation avant, pendant et après le jour du ramassage sur les 

solutions de traitement des déchets qui existent en Guadeloupe et sur le tri. 

► Cette année, un tas de plus de 200 pneus est signalé par les bénévoles à la communes 

pour son ramassage car il ne s’agit pas de la collecte des bénévoles mais bien d’une 

décharge sauvage. Cela a engendré une confusion auprès de la commune qui a demandé à 

l’Ecole de la Mer de les évacuer deux mois après.  

c) Clôture de cette édition et début d’organisation de la 10ème édition de la 

Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, du littoral et des 

rivières. 

Pour clôturer la 9ème édition : 

► Faire des parutions dans la presse des résultats de 2013 et faire désormais un appel au 

bénévolat pour 2014.  

► Faire la plus large diffusion possible du film (YouTube, Presse, site internet, …) 

Pour préparer la 10ème édition : 

► afin de fêter ces 10 ans de nettoyage, un retour aux sources est indispensable : tous à 

l’eau ! Cette Journée Régionale de nettoyage a historiquement commencé par une 

mobilisation générale du COREGUA et des clubs de plongée et d’apnée pour le nettoyage 

des fonds sous-marins uniquement.  Cette 10ème édition ne coordonnera donc que les 

actions de nettoyage en mer. 

► Des expositions par les scolaires peuvent être présentées. 

► Des concours, photos ou dessins, peuvent être organisés.  

► Mettre en valeur les différents partenariats avec les entreprises privées et les 

administrations publiques (logos de tous les partenaires dans la communication). 



Ecole de la Mer – DEAL – Rapport d’exécution – Intermédiaire_Février 2014 Page 22 

 

8. Conclusion 

Cette 9ème édition est le plus fort reflet de la mobilisation grandissante des 

Guadeloupéens et des gestionnaires des espaces naturels et ordinaires. Ces chiffres 

importants sont attendus depuis l’édition précédente perturbée et font preuve de la 

fidélité et de l’engagement croissant des bénévoles. De très grands moyens logistiques 

sont mis en œuvre pour la collecte des déchets sur le littoral, les fonds sous-marins et les 

rivières de la Guadeloupe. De plus, l’objectif de sensibilisation est grandissant surtout au 

niveau du jeune public. En effet, plus de 660 élèves parcourent le littoral pour ramasser et 

trier les déchets. L’effort doit être conservé pour que la sensibilisation du jeune public 

reste une priorité. 

Cette opération n’est pas terminée et elle sera conclue par la communication des 

résultats et l’appel à la mobilisation pour le 10ème anniversaire de la Journée Régionale de 

nettoyage des fonds sous-marins, du littoral et des rivières de la Guadeloupe. 
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Les collégiens s’engagent pour notre 

environnement ! 

 

A l’occasion de la « journée régionale du nettoyage des fonds sous-marin, du littoral et des 

rivières », 52 élèves de 3ème3 et de 3ème 4 du collège Abymes Bourg ont récolté les déchets sur le 

littoral moulien, entre Anse Salabouelle et Plage de Montal (plage des dauphins). 

 

 

Date de l’action : vendredi 4 octobre 2013, entre 8h00 et 14h10 

Partenaire : l’association « école de la mer » a fourni les sacs poubelle, les gants et des tee-shirts 

pour chaque élève. 

Encadrants : Mlle Remus, Mlle Pejac, Mme Imperato, M Lafont et M Sauzereau (initiateur du projet). 

Moyens demandés : financement du transport en bus et HSE. 

 

1/2 
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Descriptif de l’action : Les élèves ont tout d’abord été sensibilisés au problème de la gestion des 

déchets et du tri sélectif. Cela s’est fait en classe avec les professeurs de SVT (M Lafont et M 

Sauzereau). 

Les élèves se sont regroupés par 2 ou 4, certains devaient récolter les déchets non recyclables et les 

autres les recyclables.  

Ils ont parcouru environ 2km, entre Anse Salabouelle et la plage de Montal (au Moule) où ils ont 

récolté énormément de déchets : bouteilles, cannettes, bidons, cordages, filets, plastiques divers et 

même une télévision. On estime à 5m3 le volume de déchets récoltés (Voir « fiche déchet » ci jointe). 

A la plage de Montal, les déchets recyclables ont été placés dans les bornes de tri sélectif et les 

déchets non recyclables ont rempli (jusqu’au débordement) deux gros conteneurs à déchets.  

Pour les récompenser de leur action, la Mairie du Moule a financé un MNS pour que les élèves 

puissent se baigner en toute sécurité pendant une heure. Puis les élèves ont pique-niqué à l’ombre 

des cocotiers. 

Retour au collège à 14h10. 

 

 

Bilan : les élèves ont fait preuve de beaucoup de motivation, ils se sont complètement investis dans 

leur mission. Cette action leur a permis de découvrir un autre aspect de leur île et d’avoir un autre 

regard sur l’impact de l’Homme sur son environnement. Grace à eux, la Guadeloupe est plus belle et 

plus propre ! Cette action est à recommencer l’année prochaine, peut-être en incluant d’autres 

projets (ex : Land art en art plastique...). 

M. Sauzereau 
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