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Journée « Protège ta plage » dimanche 5 juin prochain. 
 
La Recyclerie Maritime, nouvelle association de la Presqu’île Guérandaise, se donne pour 
objectif de contribuer à la préservation des écosystèmes marins et côtiers par la 
sensibilisation, l’action, l’échange et l’apprentissage. 
 
Dans cet objectif, La Recyclerie Maritime organise le 5 juin à partir de 11h sur la plage de la 
Govelle à Batz sur mer, une Journée “Protège ta Plage” pour lancer les évènements 
participatifs de sensibilisation.  
 

Notre but ? Que tous prennent part en famille ou entre amis à des activités ludiques ou 
pédagogiques pour échanger sur notre environnement et les actions que nous souhaitons 
mener. 
 
Au programme :  
 

• À partir de 11h sensibilisation et collecte de déchets 
• 11h - 12h30 : Concours de pique-nique 0 déchet pour récompenser les paniers repas 

les plus vertueux. Qui sera le plus inventif ? Adieu au plastique. Couverts en bambou, 
pailles en inox mais aussi feuilles de cire d’abeille ou bento box pour less sandwichs. 
Pourquoi pas aussi le zéro déchet dans les assiettes ? Des herbes abîmées pour une 
huile parfumée, du pain perdu avec le pain de la veille, une salade de restes… Sans 
oublier de faire attention à la provenance des produits et leur mode de production. 

• 12h30 : remise des prix par les membres du jury et prise de parole d’élus locaux. 

• À partir de 13h30 : Initiation au stand up Paddle grâce à la mise à disposition du 
matériel par notre partenaire Glisse Evolution 

• 14h et 15h : Découverte de l’estran et de sa biodiversité. Il constitue un biotope 
spécifique qui abrite de nombreux sous-habitats naturels que peu d’enfants 
connaissent. Avec « Alex le professeur », apprenons à le connaître pour mieux le 
protéger !  

 
Contact diffusable publiquement pour les demandes particulières, questions, 

recommandations ou souhait de contribuer au projet : info@larecycleriemaritime.org  
 

Possibilité de mettre en place des interviews avant, pendant ou après avec Julien Carlier le 
fondateur animateur de la Recyclerie Maritime au 06 12 37 05 10 

 
Possibilité d’organiser des interviews des gagnants du concours sur sollicitation. 
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