Charte « Etretat plage propre »
« Etretat Plage Propre » est une opération de sensibilisation à
la protection de l‛environnement et plus particulièrement du littoral,
destinée à nos stagiaires, aux estivants, aux membres du club…
CONSTAT :
Nous travaillons tous les jours sur la plage et sur la mer. Tous
les soirs et chaque matin nous récupérons un sac poubelle de détritus
divers, certains enfouis sous les galets. Nous ne voulons plus de cela,
pour tout le monde nous voudrions une plage et une mer propres !
OBJECTIFS :
§ Sensibiliser les touristes, nos stagiaires, les parents … sur le
fait de ne rien jeter sur la plage, dans la mer, sur la
promenade et d‛utiliser les poubelles.
§ Organiser avec les membres du club, les stagiaires, les
bénévoles au minimum un nettoyage de la plage par semaine
durant l‛été.
LES MOYENS :
§ Installation de deux poubelles de part et d‛autre du point plage,
§ Distribution gratuite de petits sacs sur la plage pour que les
gens y mettent leur détritus,
§ Aspiration des mégots grâce à l‛aspirateur acheté en 2006,

§ Affichages et informations,
§ Surveillance de la plage et intervention immédiate dans le cas
où une personne jette, enterre…
§ Dix optimists floqués au nom de l‛opération et du partenaire,
§ Distribution à chaque stagiaire d‛un triptyque expliquant les
bonnes actions.
COMMUNICATION :
§ Organisation du championnat d‛optimists « Etretat Plage
Propre »,
§ Dix bateaux floqués aux couleurs des partenaires et du sigle
« Etretat plage propre » régateront en baie deux fois par
semaine durant l‛été,
§ Les bateaux seront tirés au sort chaque jour de régate,
§ Un classement coureurs et établissements sera affiché toute la
semaine au point plage,
§ Réunion des partenaires pour le lancement de l‛opération,
§ Travail avec la presse locale et France 3,
§ Affichage permanent d‛informations et des classements des
régates sur un panneau positionné sur la plage avec le nom de
tous les partenaires,
§ Communication sur le site internet du club,

§ Espace partenaire à disposition sur la plage pour diffuser de
l‛information.
COUT :
§ 150 Euros par bateau.
§ 20 Euros de flocage (pour les nouveaux partenaires).
§ 2 coupes à offrir lors de la remise des prix de chaque
championnat « Etretat Plage Propre ».
§ Total partenaire : 150 Euros ou 170 Euros.
§ Une attestation de don vous sera remise pour votre
comptabilité.
§ L‛intégralité des fonds réunis sera utilisée pour le nettoyage et
la sensibilisation.

Partenaire
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Voiles et Galets d‛Etretat
Signature / Lu et approuvé

Quelques gestes simples :
Je ne jette pas mes déchets sur la plage ni ailleurs et je
respecte les espaces protégés,

Je cherche une poubelle ou bien je les garde avec moi pour les
jeter plus tard,

Je participe à une action de nettoyage d‛un site : plage, forêt…,

Je rassemble des piles usagées et je les dépose dans un lieu de
collecte,

J‛organise un système de tri des déchets à la maison,

Je demande aux personnes que je connais de faire la même chose,

Je réduis mes déchets avant de les jeter (écraser les bouteilles
en plastiques).

Installer des ampoules à basse consommation et j‛évite les produits
jetables (ex : lingettes jetables).

Au travail, je recycle le brouillon au lieu de le jeter à la poubelle et
j‛éteins tous les appareils électriques quand je quitte mon bureau,

J‛utilise les transports en commun ou je me déplace à pied pour
limiter les gaz à effet de serre.

Je prends des douches à la place des bains, je lutte contre les
fuites d‛eau et je choisis de la lessive « écolabellisée ».

Quand je fais mes courses, je privilégie les commerces de
proximité et je prends un panier pratique et réutilisable.

Je limite la température dans ma maison, je baisse le chauffage en
cas d‛absence et j‛aère régulièrement les pièces.

Dans mon jardin, je fais mon compost, je récupère l‛eau de pluie,
j‛évite les produits chimiques et je préviens les herbes indésirables en
les arrachant régulièrement.

En plus de faire un geste simple pour l‛environnement, je fais
aussi des économies.
Notre planète est riche mais aussi fragile et nous devons en prendre
soin. Il est donc indispensable de préserver Etretat, un site unique au
monde, en utilisant des gestes simples et utiles pour l‛environnement.

