
De beaux rayons de soleil
hivernaux, une lumière

chaude pour des températu-
res fraîches… Une belle
matinée pour ouvrir grand
les yeux à la recherche des
déchets qui pullulent sur la
plage.
Depuis 2016 l’association
Estuairez-vous, propose le
dimanche matin des opéra-
tions nettoyage de plages de
Saint-Nazaire et du Sud Loi-
re. Quatre ans et au total
« quatre tonnes de déchets
ramassés»,pointeLauraRai-
mondeau, fondatrice de
l’association. Soit une tonne
dedéchetsparan, récupérés
par « des petites mains » sur
les plages Nord et Sud de
l’Estuaire. Beaucoup trop
évidemment, d’où les autres
actions de l’association,
notammentàdestinationdes
écoles ou temps périscolaire
afindesensibiliser lesjeunes
générations au respect de
l’environnement,àlagestion
des déchets… C’est ce que
fait Anne-Lise, venue avec
sesdeuxjeunesenfantsAélia

et Ewen, gants enfilés sur les
mains et sacs-poubelles dis-
tribués par l’association.
«C’estimportantdeparticiper
àcetyped’opération,vucequi
se passe en ce moment. De
moncôté, je faisattentionaux
emballages en évitant à la
base d’en avoir ». Les enfants
acquiescent, la petite Aélia a
même participé à une opéra-
tion similaire dans un cam-
ping cet été et « c’est fou ce
que les gens jettent à terre,
alorsqu’ilsvivent là»,déplore
Anne-Lise.

Jetez un emballage
de bonbon « dans le
Jura, il finira dans un
océan ou même ici »

Hélas, poursuit Laura Rai-
mondeau,ontrouvetoujours
«desdéchetssurnosplages».
Il y a ceux des personnes qui
viennent pique-niquer, goû-
ter et laissent bouteilles en
plastique, mégots, emballa-
ge… ; ceux qui arrivent par
lesventsdesruesdelavilleet

enfin les autres qui provien-
nentdetrèsloin,«quandvous
jetezunemballagedebonbon
dans le Jura, il finira certaine-
mentdans unocéanou même
ici et le fleuve de 1 000 km, la
Loire, arrive avec son lot de
déchets, tout comme l’océan
enrejetteaussi».
Parmi les participants, Fran-
çois, venu seul et content de
« participer à un mouvement
collectif comme celui-là ». Il
invite chacun à ne plus « rien
jeter sur l’espace public ». À
sescôtés,MartineetLaëtitia,
arrivent de Nantes et Save-
nay « l’occasion de se retrou-
ver et de participer à cette
action»,pointeMartine.Laë-
titia ne cache sa « fibre écolo-
gique » et son engagement
auprèsdesesenfantsdansce
domaine, « notamment en
réduisant à la source les
déchets».
Au fil de cette matinée, les
sacs se sont remplis de cap-
sules de café, mégots, filets
de pêche, bouteilles en plas-
tique, bouchons, pailles,
pansements…quel’associa-

tion ne pourra pas invento-
riercommeelle le faitd’habi-
tude.

Pertinence
Le protocole, pour pouvoir
reprendre cette activité
après trois mois d’absence
sur les plages, impose de ne
pas ouvrir les sacs pour trier
lesdéchetsetéviterainsitou-
teformedecontaminationdu
Covid. Les sacs ont été dépo-
sés dans le bac à marée de la
plage et ce sont les services
de la Carène qui les récupèr-
ent ensuite, assurant le tri
danssonusinedédiée.Néan-
moins, Laura Raimondeau a
pesé chaque sac à midi, à la
fin l’opération. En 1 h 30 de
ramassage, la cinquantaine
de bénévole a remonté de la
plage plus de 40 kg de
déchets. Preuve s’il en fallait
de la pertinence de l’opéra-
tion.

L.H.

Le prochain rendez-vous est fixé au
dimanche 14 février de 10 h 30 à
12 h sur la plage de Villès-Martin.

Anne-Lise avec sa fille Aélia ont ramassé dimanche matin des bouchons, pansements, pailles… sur la plage de Saint-Nazaire Photo Presse Océan-LH

40 kg de déchets récupérés
ENVIRONNEMENT. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel de l’association
Estuairez-vous pour nettoyer la Grande plage de Saint-Nazaire, hier matin.
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