GRAVELINES :
Ville côtière située dans les Hauts de France, entre Dunkerque et
Calais
11 586 habitants
Superficie 2266 hectares
Ville fortifiée au patrimoine historique important
Labellisée 4 fleurs et fleur d’or
140 kilomètres de routes, trottoirs et places

Sensibilisation
LES BACS A MAREE
LA SEMAINE DE LA PROPRETE
LES MEGOTS
LES DEJECTIONS CANINES

 La Ville de Gravelines s’est beaucoup investie pour la propreté de la
voirie, de la plage et du littoral. Des dispositions ont été prises pour
sensibiliser la population à la propreté de la Ville.

Pour sensibiliser la population, des bacs à marée ont été installés sur la plage de Gravelines, par
le Service Propreté Urbaine. La ville installe donc des collecteurs spécialement dédiés aux
déchets issus de l’activité humaine ramenés sur les plages par la mer. Cela permet à chaque
promeneur d'effectuer un geste citoyen, sans attendre les grands nettoyages de printemps. Le
principal objectif est d’inciter les usagers de la plage à entreprendre une démarche responsable
sur les sites qu’ils fréquentent pour qu’ils deviennent des acteurs avertis de la préservation du
littoral.

LES BACS A MAREE
DÉCHETS
PLASTIQUES
DÉPÔTS SAUVAGES

Les bacs à marée ont été conçus à partir de matières
recyclables telles que des palettes qui ont été
récupérées lors des livraisons de matériels. Leur coût
est donc faible pour la collectivité. Ils sont vidés
chaque semaine par les agents en charge du
nettoyage de la plage ou consécutivement à des
appels de promeneurs.
Les objectifs attendus étaient un nombre décroissant
de déchets présents sur le sable ainsi qu’une
participation des promeneurs à la propreté de la
plage.
Les effets obtenus ont été considérables puisqu’une
diminution significative des déchets a été observée
par les agents de propreté. Les usagers participent a
cette démarche éco-responsable.

Des interventions dans les écoles de Gravelines ont été mise en place afin de sensibiliser
les écoliers au tri des déchets ainsi qu’à la pollution engendrée par les déchets qui ne sont
pas jetés dans les corbeilles.
Un jeu a été réalisé sous forme de relai lors duquel les enfants devaient aller chercher de
vrais déchets ou des étiquettes représentant des déchets et les mettre dans la poubelle
correspondante. Des points sont attribués pour la vitesse et les déchets mis dans la bonne
poubelle. En revanche, des points sont enlevés si les déchets ne sont pas dans la bonne
poubelle. L’équipe ayant le plus de points a gagné.

SEMAINE
PROPRETÉ
16 au 24
novembre 2019

Le but est de sensibiliser les enfants au tri mais aussi qu’ils prennent conscience qu’un
papier jeté par terre à un impact sur l’environnement.
Les enfants ont été intéressés par l’ensemble de l’intervention. Ils ont posé beaucoup de
questions, que ce soit sur le tri ou sur l’impact des déchets sur l’environnement

 Coût : 22,99 euros

SEMAINE
PROPRETÉ
16 au 24
novembre
2019

Des interventions sur les marchés sont faites pour sensibiliser les gens au nombre de
déjections canines et mégots retrouvés dans les rues. Des cendriers de poches et des
nonos sont donnés par un agent lors des marchés hebdomadaires.
Le but de ces interventions est de voir le nombre de mégots et de déjections canines
diminuer progressivement ainsi que de faire passer le message que le propreté urbaine,
c’est l’affaire de tous.
Faire prendre conscience que chacun est acteur de son cadre de vie (sa rue, son quartier,
sa ville).
Donner à chacun les moyens d’être éco-responsable (au moins d’initier la démarche)

SEMAINE
PROPRETÉ
16 au 24
novembre 2019

Les habitants ont trouvé l’initiative très intéressante et ont demandé à ce qu’elle soit
renouvelée.

 Coût :
Cendriers de poche: 34, 2€ TTC
« Nonos » : 57€ TTC

SEMAINE
PROPRETÉ
16 au 24
novembre 2019

L’installation de panneaux portiques mégotiers avaient pour but de sensibiliser la
population aux temps de dégradation des mégots et d’éviter les dépôts ou les jets dans le
sable. Des cendriers de poches ont été distribués aux locataires des cabines, aux
habitants et aux touristes par les agents du service propreté.

LES MÉGOTS

 Les attentes de la Ville de Gravelines, quant à ce projet, étaient une baisse significative
des mégots sur la plage et faire prendre conscience à la population des risques et de la
pollution générée.
 Les agents de propreté lors du nettoyage de la plage ont pu remarquer une forte baisse
du nombre de mégots présents dans le sable et aucune remarque de touristes et
d’habitants n’a été rapportée cette année au kiosque d’information ou sur le site de la
ville de Gravelines.

LES MÉGOTS

 Article de sensibilisation sur les jets de mégots et la pollution dans le magasine
municipal.
Gravelines magazine: octobre 2019

LES MÉGOTS

 Coût :
4 Panneaux portiques mégotiers: 241,20€ TTC
Cendriers de poches: 1000 cendriers de poches pour 684,00€ TTC

LES MÉGOTS

 Pour les déjections canines des sacs ont été mis à disposition tout au long de l’été au
niveau de la plage et de la Mairie.
 Des slogans « trottoir pas crottoir » ont été peints sur de nombreux trottoirs et squares
de Gravelines.
 Des « nonos » (os en plastique dans lequel on retrouve un rouleau de sacs plastiques
qui peut être attaché au collier du chien) seront distribués lors des grandes
manifestations telles que le marché de Noël (qui accueille chaque année entre 70000 et
100000 visiteurs) et où un stand sera ouvert pour sensibiliser les visiteurs à
l’environnement et à la propreté.

DÉJECTIONS
CANINES

 Suite à ces sensibilisations, la Ville de Gravelines espère une diminution des déjections
canines sur les voiries, sur les chemins touristiques et les espaces verts (pelouses,
parterres de fleurs etc…)
 Pour le slogan « trottoir pas crottoir », disparition des déjections canines observée sur
les trottoirs peints de cette inscription.
 Pour les sacs plastiques, de plus en plus de personnes les utilisent. Un effet sur le long
terme devrait donc être observé.

DÉJECTIONS
CANINES

 Coût :
« nonos »: 600 « nonos »: 684,00€ TTC
Recharge « nonos »:1500 recharges de 25 plastiques 1320€ TTC
Coût des sacs canins (sachets à retirer à la Mairie): 287,55€ TTC
« Trottoir pas crottoir »: 12 bombes de peinture temporaire: 179,14€ TTC

DÉJECTIONS
CANINES

 MERCI DE VOTRE ATTENTION

