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En 2021, une expérimentation a été mise en place par la Ville et Caen la mer en lien avec l’ONG 
Oceanoplastic sur la digue entre le poste de secours n°2 et la cale Casimir Delavigne, visant à 
améliorer la collecte des déchets dans cet espace et éviter notamment leur propagation sur la 
plage et dans la mer. Après une période d’observation et d’adaptation, un bilan a été réalisé en 
lien avec l’association. 
 
Le bilan est extrêmement positif et nous pouvons donc considérer que cette expérimentation allait 
dans le bon sens. En effet, que ce soit du point de vue des estivants, des services nous avons eu 
d’excellentes remontées sur la présence moindre des déchets dans ce secteur et une dispersion 
moins fréquente. 
 
Au regard de ce constat, des actions supplémentaires seront menées cette année : 
Fait en mai 2022 : 

✅ Mise en place, au fur et à mesure, de cache-conteneurs afin d’éviter le soulèvement des 
couvercles par grand vent et pour améliorer l’esthétique générale des bacs. 
 
Ce qui sera fait avant le 1er juillet 2022 : 

✅ Remplacement des poubelles individuelles restantes par des cendriers, 

✅ Ajout de 10 bacs supplémentaires entre le poste de secours n°2 et la Thalasso, 

✅ Mise en place de 2 conteneurs enterrés, un pour les ordures ménagères (gris) et un pour les 
déchets recyclables (jaune), à l’angle de l’avenue de Verdun et du boulevard de France, pour 
permettre  un apport volontaire supplémentaire en retrait de la côte. 
 



À l’issue de la saison estivale 2022, un nouveau bilan sera réalisé afin de continuer à adapter et 
améliorer encore la collecte des déchets en front de mer. 
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