4 plages . 4 nettoyages . village animation . concert . projection-débat … et vous !
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DOSSIER DE PRESSE . 28 FÉVRIER 2019

1

LES DUNES DE FLANDRE, MISSION PROPRETÉ DES PLAGES .

2018 . 3 NOUVELLES ACTIONS POUR FAIRE encore MIEUX
1. LE RAMASSAGE MANUEL AMPLIFIE

L’une des missions essentielles des Dunes de
Flandre (#LeSIDF) est de procéder au
nettoyage des plages de Dunkerque .
Leffrinckoucke . Zuydcoote et Bray-Dunes.
La technique de ramassage manuel est
appliquée pour les macro-déchets, rejetés par
la mer ou délaissés par les usagers sur les
plages et les massifs dunaires situés entre
Dunkerque et Bray-Dunes.
Cette méthode permet un nettoyage plus
ciblé et surtout la préservation de la faune et
de la flore.
La tournée de collecte manuelle est
réajustée lors de la saison 2018, de manière à
mieux répondre aux enjeux et problématiques
actuelles. Elle se fait ainsi dès le mois d’avril et
tout au long de l’année lorsque c’est
nécessaire (Carnaval, Festival, week-ends de
forte affluence anticipés…)

2. L A BRIGADE PROTECTION PLAGE

RENFORCÉE

Recrutés par Les Dunes de Flandre (#LeSIDF),
une dizaine de jeunes sillonne les plages des
quatre communes durant juillet et août ; et
plus particulièrement durant les week-ends de
forte affluence.
Leur mission essentielle réside en la
prévention : ils incitent les usagers de la plage
et de la digue à déposer leurs déchets (restes
de pique-nique, canettes, couches…) dans les
lieux prévus à cet effet, et à promener leurs
chiens dans les zones réservées, dotées de
réceptacles à déjection canines.
A la saison 2018, la “Brigade Protection Plage”
des Dunes de Flandre assure un service
complémentaire de ramassage manuel : une
tournée quotidienne dans les espaces
interstitiels entre digues, kiosques et espaces
balnéaires de détente où les engins ne
peuvent pas passer.

3. 13 BACS À MARÉES INSTALLÉS

Au renforcement du ramassage manuel, dès
cette 2018 Les Dunes de Flandre ont décidé
d’investir dans du matériel encourageant le
ramassage éco-citoyen et les bons gestes sur
leur littoral. 8 “Bacs à Marées” ont été
installés sur le littoral par Les Dunes de
Flandre, complétés par 5 supplémentaires dès
septembre.
Répartis de manière régulière, en particulier
en contre-haut des plages ne longeant pas de
digues (et donc n’ayant pas de poubelles), ces
grands casiers de bois permettent aux usagers
(promeneurs, sportifs, …) de déposer les
déchets ramassés sur le plage. Les Dunes de
Flandre
ont
réalisé
des
panneaux
pédagogiques pour guider les usages.
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LES DUNES DE FLANDRE, MISSION PROPRETÉ DES PLAGES .

2018 . LA PRÉVENTION PAR L’ANIMATION … ET UN CONSTAT
Devant les enjeux liés à la propreté des
plages et à la protection de notre
environnement littoral, Les Dunes de Flandre
(#LeSIDF) dont une autre mission est
l’animation des plages, décident lors de la
saison 2018 de relayer leur message
éco-citoyen “J’aime ma plage, Je la protège”
au cours d’animations et événements.
S’appuyant sur l’expérience notamment du
CPIE Flandre maritime, dont Les Dunes de
Flandre sont qui plus est partenaire, la
campagne EchoGestes voit le jour.
Tout au long de la saison 2018, différentes
activités ont pu être proposées pour
sensibiliser le grand public, les enfants comme
leurs parents, au cours d’animations
permettant de mieux comprendre la fragilité
des milieux côtiers, le travail de gestion et de
nettoyage des plages, l’importance de les
respecter en adoptant les bons gestes, …

LES NETTOYAGES DE PLAGE
En 2018, durant les Semaines de la Mer, avant
puis durant l’été, aux vacances de la
Toussaint, Les Dunes de Flandre relayés par le
CPIE, ont proposé un nettoyage éco-citoyen
des 4 plages de leur littoral : Bray-Dunes,
Zuydcoote, Malo puis Leffrinckoucke.
Au fur et à mesure de l’année, des initiatives
éco-citoyennes emmenées par divers acteurs,
impliqués
dans
la
protection
de
l’environnement ou le développement
durable sur le territoire, proposent des
nettoyages de plage à diverses échelles. Les
Dunes
de
Flandre
soutiennent
systématiquement ces initiatives par une aide
au minimum matérielle (benne, sacs poubelle,
gants, chasubles …)...

#Objectif 2019

aMPLIFIER L’ACTION

Malgré chacune de ces actions, la prévention,
Malgré les initiatives menées, encouragées,
Force est de constater, chiffres à l’appui,
qu’en matière de propreté des plages, et de
protection du littoral … estran, dunes, mer…
flore, faune… cadre de vie, on ne doit “rien
lâcher”

#615 tonnes en 2018
dont 15 tonnes en manuel
Les Dunes de Flandre, emmenées par leurs
élus, ont donc décidé de lancer cette saison
2019 par une action commune, un geste
collectif
pour
s’engager
ensemble
collectivités, associations, citoyens :

#Suivez l’agenda facebook
Les dunes de flandre !

même après le 24 mars !
Parmi ces animations, des actions concrètes :

Dossier de Presse . 28 février 2019 . Lancement Initiatives Océanes sur Les Dunes de Flandre // Eneco Clean Beach Cup 2019
3

LES DUNES DE FLANDRE, MISSION PROPRETÉ DES PLAGES .

2019 . UN ÉVÉNEMENT COLLECTIF POUR s’engager TOUS ENSEMBLE
Les Initiatives Océanes sont organisées sur le
littoral Les Dunes de Flandre depuis quelques
années. Par le DFC dans un premier temps,
puis l’USL jogging avec la participation
d’associations locales.
Cette action bénéficie du soutien financier et
matériel des Dunes de Flandre, qui organisent
eux-mêmes
et
soutiennent
d’autres
nettoyages de plage tout au long de l’année.
2019, INITIATIVES OCÉANES
DUNES DE FLANDRE
Pour cette année 2019, les Dunes de Flandre
prennent en charge l’organisation des
Initiatives Océanes, et les déploient sur
l’ensemble du littoral, leurs 4 plages :
Dunkerque, leffrinckoucke, Zuydcoote et
Bray-Dunes.

*Depuis plus de 25 ans, l a Surfrider
foundation lutte pour stopper la pollution
massive des Océans. En 1995, l’ONG lance les
Initiatives Océanes, un programme de
sensibilisation
et
d’éducation
à
la
problématique des déchets aquatiques via
l’organisation de nettoyages de plages, lacs,
rivières, fonds marins ainsi que dans les villes.
Au-delà du simple geste de collecte, l’objectif
est de sensibiliser et faire comprendre au
grand public les enjeux liés à cette pollution.
Aujourd’hui, les Initiatives Océanes sont non
seulement des opérations de collecte de
déchets et de sensibilisation à la
problématique, mais également un véritable
programme
d’éducation
des
citoyens
européens.
En participant ou en organisant une Initiative
Océane, l’ONG souhaite faire évoluer les
comportements et les mentalités des citoyens
européens pour un réel changement
sociétal.

C’est en ça que se rejoignent nos
constats. Les Dunes de Flandre
souhaitant
faire
évoluer
les
comportements et les mentalités des
usagers de leurs 4 plages et des dunes,
elles engagent la saison 2019 sur une
action forte et vous donnent tous
rendez-vous le 24 mars pour les
Initiatives Océanes sur Les Dunes de
Flandre !

*(extrait du Dossier de presse . complet sur
https://www.initiativesoceanes.org/fr/medias)
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LES DUNES DE FLANDRE, MISSION PROPRETÉ DES PLAGES .

LES INITIATIVES OCÉANES DUNES DE FLANDRE . 24 mars 2019
9h00 . AGIR ENSEMBLE
Distribution du matériel sur les 4 sites

12h00 . DIRE ENSEMBLE
Podium . Plage de Malo à Dunkerque

à Bray-Dunes : Espace locations nautiques

Intervention d’Yvan Bourgnon et des élus

(à l'extrémité Ouest de la digue)

Concert de T Ros

à Zuydcoote : Point info tourisme
(à droite du parking Front de mer)

13h30 . r elais à la frontière

à Leffrinckoucke : Poste de secours

franco-belge sur la plage

(près de l’Office de tourisme)

avec l’Eneco Clean Beach cup

à Dunkerque : sur la plage de Malo

https://enecocleanbeachcup.be/fr

(entre rues de Flandre et Belle Rade)

qui se déroule sur la Westkust l’après-midi

9h30 : 1er départ des nettoyages de plages

Les Dunes de Flandre offriront

11h00 : fin des nettoyages

symboliquement un Bac à marées

11h à 11h30 : pesée des collectes / site

à la commune de La Panne.

18h00 . Projection - débat
“En équilibre sur l’Océan” avec
et en présence
d’Yvan Bourgnon
(FaMiLa Bray-Dunes) . Gratuit
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MES NOTES

Les Dunes de Flandre . SIDF
124 avenue du large - BP 83 - 59 942 DUNKERQUE cedex 2
Tél. : 03 28 24 59 99
eMail : contact@lesdunesdeflandre.fr
site web : www.lesdunesdeflandre.fr
Page Facebook : Les Dunes de Flandre
Compte Twitter : @DunesdeFlandre

Relations presse
Les Dunes de Flandre (#LeSIDF)
Chef de service Communication
Marie-Gaëlle Degans
Tél. : 03 28 24 59 92 . 06 64 48 62 83
eMail : mg.degans@lesdunesdeflandre.fr
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