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 Comprendre trouver des solutions  concours, challenge, affiches, films

  Sensibilisation 

 Ramasser les déchets sur la plage 

 Lutter contre le rejet des plastiques 

 mise en place de bacs à déchets à terre et sur 
 les bateaux

  prévention 

 lutte contre des résidus : huile et graisse

 création d'affiches 

 Préserver la filière cultures marines  et un 
 métier d'avenir qui pourrait être menacé

 valoriser en accueillant des classes

 accompagner les jeunes sur le terrain - montrer 
 les conséquences 

 créer un label ?  

 Les Rimains

 Sports nautiques polluants      

 Action concrète : Récolter les combinaisons et 
 les planches dans les lycées  

  Action concrète : créer un label pour les 
 écoconceptions Fil et Fab et Notox

 Rencontrer des associations 

 Sensibiliser aux manipulations de produits 
 dangereux 

  Comment les recycler? Savoir les utiliser 

 Identifier de nouveaux produits moins polluants

 Marche - ramassage des déchets 

 A l'entrée des plages
 affiches pour faire réfléchir aux achats 

 poubelles de tri

 Crème solaire, un  polluant  privilégier le vêtement  

 Prévention/sensibilisation via des affiches et 
 les réseaux sociaux 

 L'Harteloire 

 Pique-nique zéro déchet

 moins d'emballage

 plat maison

 plus équilibré

 crème solaire  connaitre les crèmes les moins polluantes

 Mégots 

 gobelet rempli de mégots contre une 
 récompense 

 cendrier de poche

 Choix entre deux poubelles/ challenge avec les 
 photos des footballers

 vidéo support - humoristique

 L'Harteloire

 Pollution plastique 
 sur les plages

 en ville

 Crème solaire flacon+ substance toxique pour environnement

 Pollution des mégots

 Diminution de la biodiversité

 Différences d'engagement au sein du groupe 
 de 30 élèves

 Très motivés pour agir

 Moins motivés mais intéressés

 Peu intéressés

 Les Rimains 

 Milieu ( voile,nautisme)

 Produits toxiques

 Coque époxy

 Chutes de fibres de carbone

 vidange des moteurs : huile et graisse

 crème solaire

 Autres origines
 Tourisme : crème solaire et plastiques

 Domestique ( plastiques et pollution)

 Envasement de la Rance

 Deux éco-conseillers - sportifs/"voileux"
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 Pollutions

 Environnement professionnel

 Débris plastiques conchyticoles

 poches

 collecteurs

 élastiques des poches

      Gestes professionnels
 cigarettes jetés

 débris non ramassés

 Environnement tiers

 Pollutions agricoles

 charge MO

 charge microbienne

 produits phytosanitaires
 engrais

 pesticides

 Pollutions domestiques 

 engrais

 herbicides

 plastiques

 anti-foulings

 Activités de loisirs
 crème solaire

 plastique plage

 Rejets des égouts

 qualité physico-chimique

 qualité biologique ( batéries, virus ...)

 fibres synthétiques ( = microplastiques...)

 Classe mixte - formation professionnelle 

 Mégots = pollution 1 mégot pollue 500 litres d'
 eau "Ici commence la mer " = message à 

 floquer devant chaque établissement 

 micro plastiques dans eau et air - impact sur 
 la reproduction des coquillages 

 La gourde :  une solution pratique 

  valoriser chaque action 

 challenge : une idée ludique  pour inciter

 Montrer l'exemple - effet boule de neige

 Réseaux sociaux : moyen pour toucher les 
 jeunes


