
LES BEAUX GESTES

QUI PROTÈGENT

GESTION DES DÉCHETS
[ TRIER, C’EST PAS LA MER À BOIRE ! ]

Je trie mes déchets 
et je les ramène tous à terre.

Je veille à ce qu’ils
ne s’envolent pas.

Je préfère les contenants
réutilisables.

(vaisselle, paniers, cendriers de poche…)

 j’utilise :

LES « ÉCOPOINTS »
pour les déchets ménagers et recyclables 

(verres, cartons, plastiques…) 

LES DÉCHÈTERIES
pour les déchets spéciaux

(bidons d’huile, peintures…)

Je me renseigne auprès
des magasins d’accastillage pour
les fusées de détresse périmées.

À TERRE

EN MER

C’EST QUOI

C’EST DANS LA LOI

Un déchet correspond
à toute substance

ou tout objet que son détenteur
destine à l’abandon.

EAU LA LA !

Le rejet de polluants, de déchets,
de plastiques, etc. dans l’environnement 

marin nuit à la biodiversité
mais aussi à la santé humaine. 

Conformément à l’article L.541-2 du code
de l’environnement, tout producteur ou détenteur
de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer

la gestion de ses déchets, conformément
à la réglementation.

Il en est responsable jusqu’à leur
élimination ou valorisation finale.

Pour aller plus loin

Bon à savoir

En cas de doute sur mes déchets, 
je me renseigne auprès de ma collectivité.

Je ne dépose pas mes déchets dans les lieux
de dépôt des pêcheurs professionnels.

1 mois 1-50 ans

10-30 ans 600 ans

!
La durée de vie des déchets 

est longue au regard du pouvoir
de dégradation de la mer.

Quelques exemples : 

Bateaux hors d'usage -
déconstruction gratuite : 

je me renseigne sur
www.recyclermonbateau.fr

Certains déchets sont à l’origine
de mortalités d’espèces marines
(rejets de substances toxiques,

ingestion de matières impossibles
à digérer, piégeage…).

www.ademe.fr
rubrique « Que faire de mes déchets »

Je me renseigne sur les actions
collectives organisées notamment

par les associations de plaisanciers 

GESTION DES DÉCHETS
[ TRIER, C’EST PAS LA MER À BOIRE ! ]
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