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Retour sur la Journée « Protège ta plage » du 5 juin 2022 
 

La Recyclerie Maritime, nouvelle association de la Presqu’île Guérandaise,  a organisé sur la 
plage de la Govelle à Batz-sur-Mer, une Journée “Protège ta Plage” pour lancer les 
évènements participatifs de sensibilisation.  
 
11h00-12h30 : Sous un soleil timide, mais présent, nous avons été heureux d’enregistrer pour 
la collecte 92 participants, de tout horizon. Beaucoup de locaux mobilisés mais aussi des 
Parisiens, Nantais et étrangers pour 6 sacs de 100L de déchets collectés. Soit 18 kg d’ordures 
en tout genre : canettes, mégots, bouteilles plastiques, bout de moquette, filets de pêche... 
 
12h30 :  12 participants ont usé de créativité par leurs recettes (restes des repas de la 
semaine, recettes originales), leurs contenants (serviettes) mais également par leur mode de 
déplacement. Le coup de cœur du jury du pique-nique 0 déchet ayant fait plusieurs kilomètres 
à vélo avec des paniers bien chargés pour limiter leur émission de CO2 ! Encore bravo à eux ! 
Nous avons eu le plaisir lors de cette remise des prix de recevoir Bruno Schmit, premier 
adjoint de la mairie de Batz sur Mer, qui apporte son soutien aux initiatives 
environnementales et citoyennes.  
 
14h00 : 38 personnes, adultes et enfants, ont suivi le cours sur la découverte de l’estran (zone 
à découvert à marée basse). Apprentissage de sa faune et sa flore, de la pêche responsable, 
grâce au calipêche et des bons gestes pour protéger ce biotope. Anémones, moules, 
bigorneaux percés, étoiles de mer, méduse furent observés.  
 
14h00- 17h00 : Une quinzaine de personnes a pu profiter de l’eau claire de la plage de la 
Govelle pour s’initier au stand up Paddle avec les 4 paddles mis à disposition par notre 
partenaire GLISSEVOLUTION et HANA OUTDOOR. 
 
À la suite des retours très positifs et enthousiastes des participants de chaque activité, la 
Recyclerie Maritime va renouveler très prochainement l’expérience à la Govelle ou sur d’autre 
plage.  

 
Contact pour les demandes particulières, questions, recommandations ou souhait de 

contribuer au projet : info@larecycleriemaritime.org  
 

A propos de La Recyclerie Marine 
Créée en 2022 dans l’objectif de contribuer à la préservation des écosystèmes marins et côtier 
par la sensibilisation, la reparation, le réusage, la transformation, la collecte, la revente et le 
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recyclage des materiels et materiaux du nautisme et de la plaisance. 
Julien Carlier est président de l’association et initiateur du projet de recyclerie maritime.  
Un parcours mixte entre maritime, associatif et entreprenariat, Julien sait fédérer des 
communautés et les animer avec des méthodes agiles et impactantes comme l’intelligence 
collective et les événements. 
https://www.recycleriemaritime.org/ 
 
Contact Presse et interview 
Julien Carlier 
Fondateur animateur de la Recyclerie Maritime  
julien@recycleriemaritime.org> 
Tel : 06 12 37 05 10 
 


