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I-

R AP P E L DU P R O JE T

Impacts Environnement est une association étudiante dont les objectifs principaux sont de réaliser des
actions écologiques et de sensibiliser la population à la protection de l'environnement.
Cette année, l'un de nos projets s’est déroulé les 2 et 3 juin à Saint Valéry en Caux. L’objectif était de
dépolluer une plage de Normandie et d’effectuer une campagne de sensibilisation auprès de la
population.
Chacun de nous doit pouvoir comprendre, expliquer et parvenir à contrôler les effets et les
conséquences de ses actions sur la planète. Il est important pour nous que les différentes générations
en prennent conscience et notamment les plus jeunes qui représentent l’avenir. Nous sommes
sensibles au devenir de notre planète et nous souhaitons transmettre cette sensibilité à travers nos
actions.

II-

D É R O U LE ME N T D U WE E K- E N D

Quelques semaines avant notre action, certains d’entre nous se sont rendus sur la plage. Ceci nous a
permis de cibler notre action sur des zones bien précises, compte tenu de l’état des lieux que nous
avons pu réaliser (quantité de déchets et typologie). Nous avons profité de l’occasion de nous être
déplacés pour faire la promotion de notre évènement auprès des commerçants et des habitants de la
ville.

SAMEDI 2 JUIN:
A partir de 14H00 et jusqu’à 18H00 nous avons proposé des activités ludiques sous forme d’ateliers
simples et créatifs pour les enfants.
Ils ont pu construire différents objets à partir de matériaux récupérés tels que des boîtes de céréales,
des magazines, des bouchons en lièges, des boîtes d’oeufs etc. Nous leur avons aussi proposé des jeux
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faisant appel à leurs connaissances sur l’environnement, tels que: un
mémory sur l’environnement, des textes à trous et des images à
classer sur l’eau et l’énergie, mais également un jeu sur la durée de
vie des déchets et sur le tri des déchets.
Pour les plus grands, des expériences ont été présentées par deux
enseignants chercheurs de l’Université Paris Diderot. L’une d’entre
elle portait sur l’observation au
microscope des micro organismes
présents dans l’eau de mer et une autre
sur l’étude de l’impact des volcans sur
l’environnement.
Une exposition de cas d’études réalisés
par des étudiants en master de notre
formation a été mise à disposition du public, ainsi que des panneaux
effectués par les bénévoles de l'association sur les algues (inventaire des
algues présentes sur le littoral normand et valorisation de celles-ci), sur la
nature et sur la pollution de l’océan.
Une centaine de personnes a été accueillie pour notre plus grand
bonheur.

En parallèle, la plage a été nettoyée. Des déchets divers ont été retrouvés: bouteilles, canettes,
mégots de cigarette, matériels de pêche, ferraille, éclats de verre... Au total, près de cinquante sacs de
déchets ont été remplis, sous les yeux étonnés des passants et pour leur plus grand plaisir.

4

Le maire adjoint chargé de l’environnement François LAUCHER était présent lors du pot de 18h00.
Nous lui avons présenté les différentes activités de sensibilisation et il nous a fait part de son
enthousiasme concernant l’initiative de toute l’équipe.

DIMANCHE 3 JUIN :
De 10h à 12h, l’activité de sensibilisation et de dépollution de la plage a continué.

III-

BILAN

Certains ateliers ont été tellement plébiscités par les participants que nous avons mis les fiches de
construction de certains ateliers destinés aux enfants à disposition sur notre site.
Ce projet a été pour nous une réelle réussite.
Quelques pistes d’amélioration sont toutefois à développer pour la qualité de nos projets futurs:
 mise en place d’un livre d’or
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IV-

création d’un espace donation au bénéfice de l’association
mise à disposition d’une voiture sur place pour effectuer de petits trajets (transport de gros
matériel)
mise en place d’une fiche de renseignement - ou d’émargement - (heure et raisons de la
visite/participation, âge, avis...) permettant de dénombrer et de qualifier notre public.

BUDGET DU PROJET
Dépenses

Transport
(location Bus + Frais Chauffeur)
Matériel
(Sensibilisation + T-Shirt +
Panneaux)
Pharmacie
Nourriture
Pot Retour Projet
Surplus CSIE

TOTAL
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Montant

Recettes

Montant

1 422,05 €

CSIE Paris Diderot

1 550 €

376,02 €

UFR STEP

600 €

14,3 €
657,35 €
80,6 €
199,58 €

Graphic Réseau
Autofinancement
Camping
Local Sensibilisation
Impressions affiches + Panneaux
Sacs Poubelles

100 €
500 €
Mairie
Mairie
IPGP
Surf Rider

2750 €

TOTAL

2750 €

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les 50 bénévoles qui se sont investis dans ce projet mais également Roselyne
Ferrari et Guillaume Carrazo (Chercheurs à l’IPGP) pour leur contribution et leur aide précieuse. Merci
également aux organisateurs (Aurélie, Benoit, Coline, Cynthia, Delphine, Doraling, Emeline, Johany,
Joïa, Julie, Maxime, Mayté et Yoan) qui ont travaillé sur cet évènement depuis novembre et sans qui
tout cela n’aurait pu avoir lieu.
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Nous tenons à remercier l’Université Paris Diderot et le bureau de la vie étudiante pour leur aide
financière et leur soutien dans la réalisation du projet. Merci au service communication de l’IPGP pour
leur aide dans la confection des panneaux et affiches. Merci à l’UFR STEP et Graphic Réseau pour leur
aide financière sur ce projet étudiant. Merci également à la mairie de Saint Valery en Caux pour leur
confiance depuis le début, mais aussi pour l’hébergement et le prêt du local, de sensibilisation, enfin
merci à Surf Rider pour les sacs poubelles fort utiles à la dépollution.

V-

RETOUR DU PROJET
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Deux expositions sur le projet auront lieu:
 le vendredi 29 juin entre 18h30 et 21h30 au LABO 13 (15 rue Jean Etienne Baïf, 75013, métro
Bibliothèque François Mitterrand) ;
 le jeudi 13 septembre lors de la Journée JAVA à l’université Paris Diderot.
Les expositions du week-end dépollution plage ainsi que les outils développés pour cet évènement
et bien sûr les photos y seront présentés; vous êtes tous conviés à ces deux rendez-vous.
Nous vous invitons également à consulter notre site internet : http://impenv.ipgp.fr et notre page
facebook : http://facebook.com/ImpEnv, où vous pourrez retrouver des photos et un retour de ce
projet.
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