
UNE DEMARCHE INITIEE PAR L’ONF SUR LE LITTORAL

Le maintien de la propreté des sites plans plages est un des 
principaux postes de dépenses pour les collectivités, avec le 
nettoyage des plages et la surveillance de la baignade. Testé 
dès 1993 dans la forêt de Fontainebleau, puis à Rambouillet, 
l’enlèvement des poubelles montre que l’absence de mobilier 
urbain renforce le caractère naturel du milieu et incite les 
visiteurs à ne pas jeter leurs déchets au sol. 

La gestion environnementale des sites et notamment la 
gestion des déchets constitue l’un des 6 enjeux régionaux 
identifiés dans le cadre du Schéma Régional des plans plages 
aquitains. Testée depuis 2012 par l’ONF sur plusieurs sites 
girondins et landais (Carcans, Lacanau, Le Porge, Lège Cap 
Ferret, Biscarrosse et Mimizan), la démarche poursuit comme 
objectif principal de maintenir une forêt propre durablement, 
au coût le plus bas. La mise en œuvre d’un tel dispositif peut 
s’appréhender dans le temps, et de manière différenciée selon 
le niveau de fréquentation des sites. 

Ainsi, dans les sites à forte fréquentation, les poubelles seront 
d’abord diminuées en nombre et rassemblées en « blocs 
poubelles » ou containers enterrés. 

Concrètement, la mise en œuvre du dispositif se fait par une 
dépose des poubelles sur le site et l’équipement de panneaux 
d’informations et de panonceaux sur les tables de pique nique. 
L’ONF préconise de désigner en amont des zones témoins 
pour permettre la comparaison avec des sites identiques. Un 
protocole de suivi et d’observation est réalisé afin de mesurer 
l’impact de la mesure sur la propreté et l’entretien du site. 
Les principales conditions de réussite du projet reposent 
sur l’implication des acteurs locaux, la sensibilisation et la 
responsabilisation du public. 

DIMINUTION DES COUTS D’ENTRETIEN  

Dès la 2ème année d’enlèvement des poubelles, le volume 
ramassé baisse de 20% en moyenne et jusqu’à 35% sur certains 
sites. Ceci entraine automatiquement une diminution des 
heures passées au ramassage et donc une baisse des coûts 
d’entretien annuel. 
Par ailleurs, la propreté des sites reste maitrisée puisque selon 
les observations réalisées par l’ONF, 83% des sites sans poubelle 
sont évalués dans un état propre lors des suivis estivaux. 
Enfin, ce dispositif connait une bonne acceptation du grand 
public.  

LITTORAL SANS POUBELLE

Aménagement durable des plages

PORTEUR DE PROJET 
ONF et collectivités 

CHIFFRES CLES 
Lancement de l’expérimentation en 2012 à Carcans 
25 sites concernés sur la période 2012 - 2015 
250 poubelles retirées 

LE PRINCIPE 
Progressivement, les parkings et aires de pique-nique en forêt sont 
déséquipés de leur poubelle. Dès lors, les visiteurs sont invités à 
ramener leurs déchets sur leur lieu de résidence. 

RESULTATS 
Baisse de 20 % des déchets ramassés dès la 2ème année 
83% des sites sans poubelles restent propres 
Bonne acceptation locale du dispositif 

Figures 2 et 3 Pannonceaux et communication ONF 

Mise en oeuvre du dispositif
Littoral sans poubelle
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Retour d’expérience Le Porge 

PRESENTATION DU SITE DU GRESSIER  
Plan plage accueil nature 
3100 places de stationnement sous couvert forestier 
Pic de fréquentation : 25 000 personnes 
Plage préférée des habitants de la métropole bordelaise  

COUT D’ENTRETIEN ANNUEL 
43200 €/an pour le nettoyage, soit 40 % des dépenses totales 
d’entretien

REAMENAGEMENT DU PLAN PLAGE
925 450 € de travaux dont 90 000 € pour la gestion des déchets 
Cofinancements de l’Etat, de la Région Nouvelle Aquitaine et du 
Département de la Gironde 

ORIGINE DU PROJET 

Dans la continuité de la démarche intiée par l’ONF, la commune a souhaité inscrire ce dispositif sur la totalité du site. Ainsi, à partir 
de 2014, les poubelles ont été progressivement supprimées du parking, l’année suivante, c’est sur la plage et ses accès que la 
commune a fait le choix de les supprimer. 
Pour favoriser l’acceptation et la compréhension du dispositif et conserver un site propre, la commune a recruté des agents 
saisonniers chargés d’expliquer les motivations de la commune et une campagne de communication.  

REAMENAGEMENT DU PLAN PLAGE : UNE OPPORTUNITE POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN  

A partir de la saison 2018, le plan plage sera équipé d’une zone de containers en semi enterrés , seule zone où il sera possible de 
déposer des déchets. 

PREMIERS RESULTATS : 2013 À 2014 

Carte de localisation des sites d’expérimentation ONF

Baisse de 25% des déchets ramassés sur la plage

Baisse de 17% des heures consacrées au nettoyage du site 

Baisse de 15% des déchets ramassés sur le parking


