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Et si avoir une plage plus propre 

ce n’était pas multiplier les points 

de collecte de déchets, mais plutôt 

responsabiliser chacun au fait de 

remballer les déchets qu’il 

produit ?! Et si, ce qui semble 

naturel lors de randonnées en 

montagne, pouvait tout autant 

devenir la norme lors de virées à la 

plage ? Voici les interrogations qui 

ont conduit les élus ondrais à faire le choix de retirer les poubelles de la plage 

d’Ondres à partir du samedi 8 mai 2021, et de lancer cette campagne : « Parce que 

les mouettes ne sont pas encore capables de trier mes déchets, je les ramène 

chez moi ». Un brin d’humour, pour un message qui compte. 

UNE NÉCESSITÉ POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE 

Chaque année, dans le monde, ce ne sont pas moins de 10 millions de tonnes de 

déchets qui finissent dans l’océan. Une partie d’entre eux ont été déposés, entassés 

dans -voire à côté- de poubelles déjà pleines, finissant leur parcours dans l’eau ou 

dans les buissons jouxtant la forêt.  

Il apparait aujourd’hui qu’une plage zéro déchet n’est pas une plage avec plus 

de poubelles, mais au contraire : une plage sans poubelle… pour diminuer la 

pollution visuelle sur notre plage et améliorer ainsi notre cadre de vie, pour renforcer 

l’engagement citoyen de chacun et la réflexion commune sur la production de 

déchets et, enfin, pour préserver notre patrimoine environnemental naturel et faire 

que notre plage ne soit pas une poubelle. À la plage aussi, soyons responsables ! 

      
 

PLAGE SANS POUBELLE / SOYONS RESPONSABLES :  
Dès le 8 mai 2021,  

à la plage comme à la montagne, je ramène mes déchets ! 
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