
 
 

 

Mardi 30 mai 2022 

 

J’agis pour ma plage 

31 mai et 11 juin 2022 

 

À l’occasion de la signature de la charte « Plages sans déchet plastique », mise en place par le 

Ministère de la Transition Écologique, la Ville de Dunkerque organise le 31 mai 2022 sur la place du 

Centenaire un événement à destination des scolaires et du grand public. J’agis pour ma plage, c’est 

un village animé par de nombreux partenaires, qui a pour objectif d’informer, de sensibiliser, de 

mettre en action les différents publics au travers d’ateliers et d’animations, afin que chaque 

Dunkerquois passe à l’action.  

 

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastiques sont déversées dans les océans, soit l’équivalent d’un 

camion poubelles par minute. 80 % des déchets marins proviennent des activités à terre et 75 % d’entre 

eux sont des matières plastiques. Ces déchets ont un impact délétère sur la biodiversité marine.  

Afin de mieux lutter contre la prolifération des déchets sur le littoral, la Ville de Dunkerque vient de 

signer la Charte « Plages sans déchet plastique », mise en place par le Ministère de la Transition 

Écologique. Cette charte permet aux communes littorales de s’engager davantage pour la préservation 

de leurs plages, à travers 15 gestes concrets, touchant à la sensibilisation, à la prévention et à la collecte 

sur site.  

 

J’agis pour ma plage - mardi 31 mai de 10 h à 17 h  

Cette journée, ouverte à tous les publics, rassemblera place du Centenaire un village de partenaires : 

The Sea Cleaner, le CPIE Flandre Maritime, WWF, les associations J’agis à mon échelle et Les 

ramasseurs, la Halle aux sucres, L’eau du Dunkerquois, les services civiques de la Ville de Dunkerque... 

32 classes de plusieurs établissements scolaires de Dunkerque (maternelles, élémentaires, collèges et 



 
 

 

lycées) se sont inscrites pour participer activement aux ateliers proposés lors de cette journée. Des 

élèves de quatre établissements présenteront les projets éco-responsables qu’ils ont imaginés, comme 

un prototype de cuillère comestible (en biscuit), issu d’une collaboration entre le collège Notre Dame 

des Dunes et le lycée de l’Ile Jeanty.  L’idée étant de proposer aux glaciers, d’ici l’été 2023, un produit 

facilement duplicable qui soit à la fois goûteux, solide, joli et original. Les jeunes auteurs des projets 

recevront un trophée ce mardi.    

 

J’agis pour l’océan - samedi 11 juin de 14 h à 18 h  

Une deuxième manifestation est programmée place du Centenaire samedi 11 juin, organisée par la 

Ville et le CPIE Flandre maritime. Au travers d’ateliers ludiques pour toute la famille, les partenaires 

présenteront toutes les initiatives déjà mises en œuvre par les collectivités et les associations, et qui 

vont dans le sens de la charte « Plages sans déchet plastique ».  

Exemples : Concernant la collecte et le tri des déchets, la Ville, le SIDF et la Communauté urbaine ont 

équipé la plage et la digue de bacs à marées, conteneurs, et autres points d’apport volontaires, ainsi 

que des corbeilles avec des protections anti-goélands et des filets destinés aux macrodéchets, la 

fréquence des ramassages étant adaptée au rythme de remplissage des poubelles. Quant au port de 

plaisance, six bornes à mégots ont été disposées en bord de bassin et des pompes seront installées 

pour les eaux usées.  

 

 

 

 

 


