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Les actions de l’Agglo Cannes Lérins
pour lutter contre les macro déchets

Agir à la source pour réduire les
gisements de macrodéchets




Sensibiliser les riverains des vallons et
les habitants du territoire aux
nuisances résultant des incivilités
Action du « Plan Vallons » Initiée
par la ville de Cannes en partenariat
avec le Syndicat d’Assainissement du
bassin cannois

Les vallons vecteurs de pollution marine
 Incivilités, jets de détritus sur voie publique et caniveaux
(canettes, bouteilles, mégôts, …)
 Lessivage des voiries (réseaux eaux pluviales)
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Les actions de l’Agglo Cannes Lérins
pour lutter contre les macro déchets

Agir à la source pour réduire les
gisements de macrodéchets
Campagne de Sensibilisation
Ici commence la mer !
Une initiative inspirante reprise par plus de
50 communes en France et en Europe

•
•
•

Une campagne créée en 2016 :
Flyers en 5 langues
Spot radio
Journées évenementielles
( streetArt et forum pour grand public)

 Sensibilisation reconduite chaque année
en début de saison estivale
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Les actions de l’Agglo Cannes Lérins
pour lutter contre les macro déchets
:
Objectif : rappeler le cheminement des déchets de la
terre à la mer pour une prise de conscience citoyenne
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Les actions de l’Agglo Cannes Lérins
pour lutter contre les macro déchets
Agir à la source pour réduire les
gisements de macrodéchets
Pose de plaques signalétiques
à proximité des grilles d’eaux pluviales
800 plaques en lave émaillée posées sur le
territoire communautaire dont 50 dans les
écoles élémentaires des 5 communes de
l’agglomération
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Une action locale et innovante pour préserver
la qualité de l’eau et les fonds marins de la
Baie de Cannes :
pose de filets anti macro et micro déchets
Objectif : récupérer les déchets avant qu’ils n’arrivent en mer afin
de préserver l’environnement naturel

Les premiers filets posés à titre expérimental
 positionnés en sorties d'émissaires en mer, exutoires ou canalisations
d’eaux pluviales
 supportent les pressions dynamiques élevées et aléatoires déclenchées
lors d'épisodes pluvieux violents
 piègent les déchets avant qu’ils n’atteignent le milieu naturel et nuisent à
la faune et la flore aquatique et marine
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Une action locale et innovante pour préserver
la qualité de l’eau et les fonds marins de la
Baie de Cannes :
la pose de filets anti macro et micro déchets
• installation du premier filet anti macro déchets sur l’exutoire d’une
canalisation d’eaux pluviales se déversant dans le cours d’eau de la
Frayère, d’une capacité de 3m3

Vallon de la Frayère Cannes La Bocca
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Une action locale et innovante pour préserver
la qualité de l’eau et les fonds marins de la
Baie de Cannes :
la pose de filets anti macro et micro déchets
• installation d’un filet microfiltrant à l’extrémité d’un émissaire en mer,
afin de retenir les micro-déchets (maille de 1 mm x 1 mm retenant
mégots de cigarettes et billes de polystyrène) susceptibles de se
retrouver en Baie de Cannes

Emissaire en mer du Vallon du
Poussiat Port de Cannes
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Une action locale et innovante pour préserver
la qualité de l’eau et les fonds marins de la
Baie de Cannes :
la pose de filets anti macro et micro déchets
L’étude du contenu des filets permettra de
 caractériser la nature des déchets
 d’identifier leur origine en remontant les canalisations
 déployer des solutions pour remédier à leur dispersion
Le déploiement de filets sur des canalisations d’eaux pluviales
pourvoyeuses de déchets ainsi que sur des émissaires en mer
se poursuivra sur le territoire de l’Agglomération,
si le résultat de l’expérimentation est satisfaisant
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Une action locale et innovante pour préserver
la qualité de l’eau et les fonds marins de la
Baie de Cannes :
la pose de filets anti macro et micro déchets

La pose des plaques signalétiques près des grilles d’eaux pluviales
et la pose de filets anti macro et micro déchets
viennent en complément du
nettoyage effectué par les équipes de l’Agglomération
pour préserver l’environnement :
 plus de 96 tonnes de macro déchets retirés des vallons et cours d’eaux
sur le territoire de l’Agglomération Cannes Lérins
depuis la prise de compétence GEMAPI au 1er juin 2016
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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