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La France émet des dizaines de milliers de tonnes de déchets plastiques dans les mers et les océans 

chaque année. Rien qu’en méditerranée, c’est 11 200 tonnes de plastiques qui ont été rejetées par 

notre pays en 2019. Ces déchets proviennent pour partie des activités côtières et maritimes, ils 

proviennent aussi en grande partie de l’intérieur des terres. En effet, sur toutes les surfaces terrestres, 

des déchets plastiques  sont rejetés dans les ruisseaux et les rivières par nos systèmes d’assainissement 

des eaux grises et d’évacuation des eaux pluviales avant de rejoindre la mer en suivant le cycle de 

l’eau. Cette situation est dramatique mais elle est soluble facilement. 

Vous êtes une collectivité et souhaitez connaître l’impact de votre territoire en matière de pollution 

plastique ? Vous souhaitez mettre en place des solutions simples et pratiques pour mettre un terme à 

cette pollution depuis le territoire que vous gérez ? Ce guide est fait pour vous. Ce document présente 

et détaille les actions qui vous permettront de réaliser le diagnostic de votre territoire et de mettre un 

terme aux rejets plastique. Le diagnostic pourra être réalisé en interne par vos services 

d’assainissement ou par l’association « Projet Rivière ». Les fournisseurs de matériel peuvent aussi être 

des interlocuteurs à contacter dès le début du projet. Quelle que soit l’option choisie,  l’association 

Projet Rivière sera présente pour répondre à vos questions, vous aider ou vous accompagner dans la 

réalisation de ce projet. 

Comment mon territoire pollue-t-il ? 
Il est tout d’abord important de comprendre comment nos systèmes de gestion des eaux nous 

amènent à polluer les cours d’eau. 

Il existe en France deux types de systèmes de gestion des eaux grises et pluviales : 

Le premier est le système unitaire :  

C’est le système que l’on construisait jusque dans les années 

70-80, il est donc généralement présent dans les zones 

urbanisées avant cette date. Il consiste à envoyer nos eaux 

grises domestiques (WC, douches…) dans les même 

canalisations que les eaux pluviales. Toute cette eau chargée 

en déchets organiques et synthétiques est acheminée vers la 

station d’épuration. Cette station est dimensionnée pour des 

temps où il ne pleut pas ou peu. Lorsqu’il pleut plus 

fortement, le volume d’eau à traiter devient trop important 

pour la station d’épuration. La partie excédentaire de l’eau 

est alors déviée vers les cours d’eau pour y être déversée par 

les déversoirs d’orage, bien souvent sans prétraitement et 

sans filtre. Cela ne serait pas très grave si personnes ne jetait 

de lingettes, de cotons tige, d’emballages de médicament 

dans les toilettes et si nos rues et trottoirs n’étaient pas 

souillés de mégots, de bouteilles et d’emballages plastique. 

Car c’est de l’eau chargée en polluant jetés soit dans les toilettes, soit dans les rues qui est rejetée dans 

les milieux aquatiques. Cette situation est d’autant plus alarmante que c’est lors de ces épisodes 

orageux que l’eau lave les chaussées, et emporte avec elle les accumulations de déchets s’étant 

formées par temps sec dans les canalisations.   
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Le second système de gestion des eaux est le système séparatif :  

C’est le système que l’on a commencé à construire 

dans les années 70-80. Il est donc présent dans les lieux 

urbanisés à partir de cette période. Dans ce système, 

les eaux pluviales et les eaux grises sont séparées et 

empruntent chacune un réseau de canalisation 

différent. Les eaux grises sont envoyées vers la station 

d’épuration sans être perturbées par les éventuelles 

précipitations, les eaux pluviales sont quant à elles 

rejetées dans la rivière la plus proche, cette fois encore 

la plupart du temps sans traitement et sans filtre, 

engendrant ainsi une pollution du milieu aquatique. 

 

 

Cette présentation est volontairement schématique, la 

réalité est souvent plus complexe. Il est probable que 

vous ayez les deux types de réseaux sur votre territoire. 

Il est aussi probable que dans vos réseaux dits séparatifs, les eaux ne soient pas aussi bien séparées 

que dans la théorie… C’est entre autre pour ces raisons qu’il est nécessaire de réaliser un diagnostic 

afin de bien connaître la situation sur votre territoire. 

D’où proviennent les polluants plastiques ? 
Nous avons vu que les déchets qui pénètrent dans le système d’assainissement ont de fortes chances 

d’être rejetés dans les cours d’eau lors du prochain épisode pluvieux. Les principaux lieux 

d’introduction des déchets dans le système d’assainissement sont les WC et les avaloirs 

Les bouches d’égout (avaloirs) : un important vecteur de pollution 

Les avaloirs sont des trous qui permettent d’évacuer l’eau ruisselant sur la chaussée, ils sont équipés 

de grilles horizontales destinées à permettre aux usagers de circuler en sécurité. Lorsque ces avaloirs 

sont situés le long des trottoirs, ils présentent aussi une ouverture verticale. Les avaloirs installés 

récemment (au cours des 10 dernières années) sont équipés d’une grille horizontale et d’une grille 

verticale. Cette configuration permet d’éviter que de gros déchets (bouteilles, canettes, paquets de 

cigarettes…) ne s’introduisent dans les égouts. Vous noterez que ces grilles ne permettent pas d’arrêter 

les plus petits déchets comme les mégots de cigarettes ou les bouchons de bouteille. Les avaloirs ayant 

été installés plus anciennement ne comportent presque jamais de grille verticale et laissent ainsi 

passer tous les déchets. 

 

 

 

 

 

 

Avaloir sans grille d'obturation Avaloir avec grille d'obturation verticale 
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Les WC 

De nombreux déchets sont jetés dans les toilettes. Les plus courants sont les lingettes nettoyantes, les 

cotons tiges, les préservatifs, les emballages médicaux, les fioles de produits de beauté… Ces 

emballages occasionnent des bouchons dans les canalisations et des surcoûts dans la gestion du 

système d’assainissement liés aux interventions de débouchage. Dans les agglomérations équipées de 

réseaux unitaires, ils finissent aussi régulièrement leur route dans le milieu naturel. 

Les dépôts sauvages 

Historiquement, les cours d’eau servaient de poubelles aux sociétés, et de nos jours certaines 

personnes les considèrent encore ainsi. La concentration de déchets est particulièrement importante 

sur les berges des rivières et la responsabilité de leur nettoyage est souvent mal définie. 

 

Réaliser un diagnostic des points de rejets 
Diagnostique théorique des rejets 

Les réseaux d’eau sont cartographiés. Vous pouvez aller 

consulter cette documentation au service 

d’assainissement dont vous dépendez. Cette 

cartographie vous indiquera les types de réseaux 

existants et les lieux de rejet (déversoir d’orage et rejets 

d’eaux pluviales). Il est important de noter qu’une partie 

des déchets rejetés dans les rivières s’accroche à la 

végétation présente en contre bas des points 

d’émissions. Vous pouvez ainsi vous rendre sur place 

pour constater la pollution. A noter aussi, ne serons 

visibles sous les points de déversement que les déchets 

susceptibles d’être temporairement retenu par la 

végétation, vous pourrez potentiellement observer la 

présence de lingettes nettoyantes ou de sacs plastiques, 

mais les bouteilles ou canettes ne présentant pas d’accroche pour la végétation auront été entraînées 

par le courant et vous ne pourrez pas les observer. 

Diagnostique terrain des rejets 

Malheureusement, les cartes n’indiquent pas tout. De nombreuses sources d’émission n’apparaîtront 

pas sur des cartes. Quelques exemples : mauvais raccordements d’égout, évacuations d’eau pluviale 

de routes, de parking ou d’autres terrains imperméabilisés situés à proximité d’un cours d’eau, berges 

servant de lieux de fête le long de la rivière, local poubelle mal protégé du vent... Il est donc primordial 

de compléter l’état des lieux réalisé en bureau par un diagnostic terrain. Ce diagnostic consistera à 

parcourir à pied ou à l’aide d’une embarcation légère tout le linéaire de rivières afin de repérer et 

recenser toutes les sources potentielles de pollution.  

Recenser les avaloirs sans grille verticale 

Ce recensement est réalisé dans le but de rajouter à ces avaloirs des grilles verticales. Recenser permet 

dans un premier temps de connaître le nombre de bouches d’égout à équiper et de chiffrer le coût de 

ces travaux. Dans un second temps, il permettra de commander des grilles de la bonne taille et de bien 

préparer les travaux. 

Plan des réseaux d'eaux grises et pluviales 
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Les informations à recueillir sont les suivantes : Référence de l’avaloir (marque et modèle), largeur et 

hauteur de la bouche verticale (important pour les avaloirs sans référence), nom de la rue, prendre 

une photo. 

Les équipements et solutions 
 

Pour éviter la dissémination hydrodynamique des déchets, il n’existe pas UNE solution. Pour répondre 

à ce problème systémique, il conviendra de mettre en place une série d’équipements dont la 

combinaison constituera la solution. 

Avertissement : Tous ces équipements, aussi simples soient-ils, sont installés sur le parcours de l’eau 

et sont susceptibles d’en perturber l’écoulement. Leur installation devra être étudiée, leur impact 

devra être évalué par les services d’assainissement qui devra se prononcer sur les éventuels risques 

liés à leur mise en place. 

 

Solutions pouvant être mises en place en ville et sur le réseau d’assainissement 
La grille d’obturation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équiper de grilles verticales les avaloirs qui en sont démunis afin de limiter l’introduction des déchets 

les plus gros. Cette solution a été mise en place par le service d’assainissement de Marseille 

métropole (SERAMM), en pointe sur ces questions de pollution. Ce produit n’étant aujourd’hui pas 

commercialisé, les collaborateurs du SERAMM les ont fabriqués en interne. 

L’association Projet Rivière travaille sur un prototype de grille qui devrait être prochainement testé en 

conditions réelles. Toutes les actualités de l’association sont visibles sa page Facebook (Gaspard Forest 

et le Projet Rivière) ou sur les pages Twitter et Linked in de Gaspard Forest. 

 

 

 

 

 

 

Grille d'obturation du SERAMM Prototype de grille d'obturation 
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Le filtre d’avaloir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gilles d’avaloir retiennent les « gros » déchets, les filtres ont pour fonction de retenir les plus 

petits déchets (mégots, capsules, bouchons de bouteille…). 

La mise en place de ces filtres implique la nécessité d’un nettoyage régulier. Nous préconiserions aux 

collectivités de tester dans un premier temps ces innovations en en installant dans les rues les plus 

passantes, ou dans celles ou le plus mégots au sol peuvent être observés (rues piétonnes, rues 

commerçantes, à proximité des bars…). Leur mise en place pourrait par la suite être élargie au reste 

de la ville si les premiers essais s’avèrent satisfaisants. 

Deux entreprises développent ce type de produit : Pollustock et Hydroconcept. 

 

Aménagement pour réseaux à fort débit 

Pour les canalisations à fort débit comme les collecteurs, les volumes d’eau rejetés dans les cours d’eau 

par temps de pluie sont tels que la pollution ne pourra être évitée qu’au prix d’aménagements relevant 

du génie civil. Sur les réseaux unitaires, le plus important est de prévenir la pollution par les déversoirs 

d’orage. Pour les réseaux pluviaux, c’est toute l’eau collectée qui devra être traitée. Plusieurs 

entreprises proposent ce type de solutions, parmi elles Hydroconcept et Huber Technology. 

 

Dégrilleur à brosse rotative hydroclean 

 

Prototype de filtre pour avaloir PAM Selecta 

Dégrilleur Huber Rotamat 
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Pour les réseaux unitaires : 

1. les équipements destinés à retenir les macro-déchets au niveau des déversoirs d’orage : 

dégrilleurs de transferts Hydroscreen (Hydroconcept), dégrilleurs à brosses Hydroclean 

(Hydroconcept), dispositif de capture dynamique Hydrospin (Hydroconcept), dégrilleur 

vertical à chaine Rakemax (Huber), tamis à décolmatage automatique RoK1 et RoK2 (Huber). 

2. les équipements qui permettent d'optimiser le stockage dans le réseau amont afin de réduire 

quantitativement les déversements vers le milieu naturel : les seuils flexibles Hydrobend 

(Hydroconcept), les vannes de mise en charge Hydrostyx (Hydroconcept) ou les limiteurs de 

débit. 

 

Pour les réseaux pluviaux : 

1. le séparateur tangentiel Cyclonesep (Hydroconcept), dégrilleur vertical à chaine Rakemax 

(Huber) 

2. les décanteurs lamellaires HydroMESI (Hydroconcept) : ils visent la pollution pluviale 

particulaire. A réserver lorsque l'activité humaine génère une charge de pollution très forte 

(cimenterie, autoroute, ZA, aire de logistique camions, avec rejet en milieu sensible). 

 

Le filet collecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installés à la sortie des déversoirs d’orage ou du réseau de collecte des eaux pluviales, ces filtres 

permettent de retenir les macro-déchets (déchets de taille supérieure ou égale à un mégot de 

cigarette). Beaucoup moins coûteux que les aménagements cités préalablement, ce filet convient 

parfaitement aux réseaux à plus faibles débits. Ce filet doit être régulièrement relevé et les déchets 

récoltés. Coupler ce filet avec d’autres systèmes et notamment avec ceux qui consistent à rendre les 

avaloirs moins perméables aux déchets permet de diminuer sa fréquence de relevage. 

En France il existe deux entreprises qui produisent ces filets : Pollustock et Hydroconcept. 

 

Filet collecteur HR1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sac filtrant Hydroconcept 
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Nettoyage des chaussées 

L’eau ruisselante est depuis longtemps une technique 

privilégiée pour nettoyer les caniveaux des villes. Bien 

qu’efficace, cette méthode n’est plus souhaitable pour au 

moins deux raisons : elle est consommatrice d’eau et elle 

entraîne tous les polluants de la chaussée (hydrocarbures, 

plastique, gomme de pneu, mégots…) dans les égouts… et 

donc parfois dans les milieux naturels. 

Pour ces raisons, il sera préférable de privilégier le ramassage 

des déchets plutôt que leur évacuation par les égouts. Que ce 

soit le ramassage manuel au balai et à la pelle, ou le ramassage 

mécanisé à l’aide d’une balayeuse de voirie ou d’un aspirateur 

urbain, l’aspiration est la meilleure technique pour ramasser déchets et polluants sur la voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions au niveau des berges et des rivières 
 

Définir la responsabilité du nettoyage des berges 

Qui est responsable du nettoyage des berges des rivières ? Pour les rivières appartenant au domaine 

public fluvial, la responsabilité du nettoyage des berges n’est pas clairement définie par la loi. Pour 

être plus précis, la loi GEMAPI définit clairement qui est responsable de l’ « entretien » des berges 

(entretien de la végétation ?), mais pas si le nettoyage est compris dans cet entretien. Cette 

inexactitude législative a pour conséquence que les berges des rivières publiques ne sont bien souvent 

pas nettoyées.  

Pour les rivières privées, le propriétaire est responsable de l’entretien de ses berges. En pratique, cette 

responsabilité est très mal assumée et très difficile à faire respecter. C’est donc souvent des services 

publics qui s’occupent de l’entretien de berges privées sans toutefois s’occuper du nettoyage des 

déchets. 

Il convient donc, pour un territoire, de rassembler autour d’une table tous les acteurs ayant un lien 

avec les rivières (mairies, intercommunalité, syndicat de gestion des cours d’eau, gestionnaire de 

Aspirateur électrique de déchets urbains Balayeuse de voirie 

Nettoyage automatique des caniveaux au jet 

d'eau à Paris 
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barrage…) afin qu’ils définissent clairement qui est responsable du nettoyage des berges et avec quel 

moyen. Le plus simple, pour répondre à la question « qui en est responsable ? », serait de confier cette 

tâche à ceux qui s’occupent déjà de l’entretien de la végétation afin que ces deux travaux soient menés 

simultanément. Il est en effet beaucoup plus simple de ramasser des déchets une fois la végétation 

entretenue. La question des moyens grâce auxquels cette mission sera remplie devra aussi être 

discutée. 

 
Barrage à déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d’aborder ces questions de barrages, il faut bien comprendre le comportement des déchets en 

rivière. Les déchets rejetés dans les cours d’eau ont une très forte tendance à se déposer rapidement 

en aval du point de rejet sur les berges (phénomène étudié par le LEESU). Ils sont retenus pas la 

végétation, pris dans la vase… Sur les berges, les déchets plastiques vont se dégrader progressivement 

en micro-plastiques trop fins pour qu’il soit possible de les retenir grâce à un barrage. Ces micro-

plastiques vont alors continuer leur chemin vers la mer, peut-être se redéposer sur les berges de la 

rivière avant d’être repris par le courant... Cela signifie que par exemple, il ne suffit pas d’installer un 

barrage à Bordeaux pour intercepter tous les déchets ayant été rejetés dans la Garonne depuis sa 

source. Un barrage à déchets ne devra pas être implanté trop loin des points d’émission des déchets. 

Une autre conclusion que nous pouvons tirer est que pour limiter la pollution plastique des cours 

d’eau, il faudra d’abord agir en préventif et notamment sur les systèmes d’assainissement afin que les 

déchets n’arrivent pas jusqu’aux ruisseaux. Ce n’est qu’une fois ce travail fait que l’on peut installer un 

barrage à déchets sur la rivière afin de récupérer le produit des fuites de notre système. 

Initiative intéressante : le syndicat pour l’assainissement de l’agglomération Parisienne (SIAAP) a 

implanté des barrages à déchets qui ont la particularité d’être implantés juste en contre bas des 

déversoirs d’orage. Un déversoir-un barrage. Les déchets sont collectés par voie fluviale. Dans ces cas-

là ils sont installés à la place des éventuels filets collecteurs. 

Barrage flottant 
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Actions transverses 
 

Information quant au bon usage des WC 

Les déchets jetés dans les toilettes deviennent un vrai problème pour les services d’assainissement. 

Les déchets les plus problématiques sont les lingettes nettoyantes jetables. Elles créent des bouchons 

dans les canalisations, colmatent les pompes réduisant ainsi leur durée de vie… Cela est d’autant plus 

vrai que certain fabricants ventent le fait que leurs lingettes peuvent être jetées dans les WC, idée 

fausse qu’il nous faut contrer. Il est urgent d’informer la population sur la nécessité absolue de ne rien 

jeter dans les toilettes. Cela peut faire l’objet d’articles dans les gazettes locales ou dans les journaux 

communaux. Des messages sur les panneaux d’information numériques des communes peuvent aussi 

concourir à faire passer le message. Toutefois, mon avis personnel est que nous aurions tort de ne 

chercher à diffuser cette information qu’au moyen d’artefact et que rien ne vaut un message passé 

directement, d’une personne à une autre, physiquement présentes toutes deux. 

Un lieu particulièrement propice à la diffusion d’informations ou à la sensibilisation d’une population 

à des problèmes environnementaux semble être l’école. Parce que les enfants ne sont pas encore figés 

dans des comportements routiniers, parce que leurs opinions sont encore malléables et qu’ils n’ont 

pas encore forgé leur regard sur le monde, il est possible de les influencer. Alors qu’un adulte trouve 

du confort dans ses certitudes et dans la stabilité de sa lecture de la vie, l’enfant cherche à comprendre 

pour se forger sa propre vision de la société. C’est le moment pour nous d’intervenir. 

L’association Projet Rivière se propose d’intervenir dans les écoles afin d’aborder les questions de 

pollution. Ces questions nous passionnent, passion que Gaspard Forest a déjà eu l’occasion d’exprimer 

lors de plusieurs conférences, intervention publiques ou ateliers qui ont toujours su intéresser les 

auditeurs. Nous nous proposons d’adapter notre discours et nos méthodes aux différentes classes 

d’âge au moyen de photo, de vidéo et pourquoi de maquette ou de jeux pour les plus jeunes. Nous 

avons déjà eu l’occasion de réaliser un projet avec deux classes de 5ème. Cette expérience nous a 

confortés dans l’idée que non seulement, le sujet de la pollution des rivières intéressait les élèves, mes 

que l’histoire de Gaspard permettait d’aborder des sujets techniques sans tomber dans la forme du 

cours scolaire classique. C’est à travers le conte d’une expérience humaine que sont traitées des 

questions de société et cela intéresse particulièrement les élèves. 

 

 

 

 

 

 

Barrage de la SIAAP à Paris 
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Sensibilisation sur l’importance de ne rien jeter par terre 

 

Sujet au moins quinquagénaire, il est toujours d’actualité et le travail à fournir pour convaincre les 

esprits les plus récalcitrants est encore important. Récemment, quelques villes françaises ont vu fleurir 

à côté de certains avaloirs des inscriptions indiquant « Ici commence la mer, ne rien jeter ! ». Pourquoi 

pas ? J’aime particulièrement les modèles  qui sont tracés au sol grâce à un système de pochoirs et de 

peinture car ils ont le mérite de ne rien presque rien coûter et peuvent ainsi être implantés à beaucoup 

plus large échelle. L’association Projet Rivière est à votre disposition pour tracer ce message devant 

vos bouches d’égout.  

 

Valorisation du personnel 

En première ligne des politiques publiques de développement durable, de protection de la biodiversité, 
d’entretien des espaces verts, de gestion des déchets ou de salubrité publique en général, il y a les 
agents du service public et en particulier ceux des services techniques. 

L’ensemble des axes d’amélioration évoqués précédemment, qu’ils ciblent les infrastructures ou les 
pratiques, seront mis en œuvre par eux, ce qui fait de ces agents un maillon essentiel à nos yeux de 
l'amélioration du sort de nos cours d'eaux. 

Parallèlement, nous pensons qu’il s’agit de métiers mal connus et qui ne bénéficient pas d’un prestige 
à la hauteur de leur utilité. 

Nous pensons également, du fait de notre connaissance des collectivités territoriales, que cela fait 
écho à des difficultés récurrentes de management des services techniques, du fait de l’évolution des 
métiers, des questions de pénibilité ou de la perte de sens au travail. 

Dès lors, nous pensons qu’il est indispensable de valoriser ces catégories de travailleur. Cela peut 
passer par la mise en visibilité de leur travail par des actions de communication, l'encouragement des 
initiatives des salariés, du coaching, un audit des conditions d’organisation du travail 

Les bénéfices attendus de telles actions sont multiples : amélioration de la qualité de vie au travail, 
meilleure qualité de service, stimulation de l’innovation, de la prise d’initiative, renforcement du lien 
entre le citoyen et le service public… 
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Les aides financières 
 

En Rhône Alpes, ni l’agence de l’eau Rhône-Méditerrannée-Corse, ni l’ADEME Rhône Alpes ne 

financent les mesures que nous venons de détailler. Cependant, dans les autres régions de France, je 

vous invite à vous renseigner auprès de vos agences de région. 

 

Contacts ressource 

L’association Projet Rivière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Projet Rivière est née de l’action de Gaspard Forest. Suite à un accident de travail, cet 

homme de 32 ans a commencé spontanément à nettoyer les rivières de Grenoble en février 2019. Le 

temps passé au chevet des rivières (300 heures), ainsi qu’un important travail de bibliographie lui ont 

permis de comprendre les mécanismes qui conduisent la société française à polluer les rivières, les 

mers et les océans au plastique. 

Petit à petit d’autres personnes se sont jointes au projet en lui apportant conseils et compétences, 

toujours en bénévolat, pour permettre au projet d’évoluer et pour lutter contre la pollution. 

Au cours de l’année 2019, une importante présence médiatique a permis à Gaspard d’alerter la 

population et les élus locaux sur la situation des cours d’eau. Les élections municipales ont été pour lui 

l’occasion de proposer des solutions aux candidats en leur proposant le Pacte Dépollution Rivière. 

Au cours de son action Gaspard Forest a aussi eu la chance de rencontrer et d’échanger avec plusieurs 

personnalité politiques : monsieur Eric Piolle (maire de Grenoble), monsieur Olivier Véran alors député 

et aujourd’hui ministre de la santé ou encore monsieur Pascal Durand (député européen) et Barbara 

Pompili (député française). Il a aussi été reçu à l’Elysée par Paul Delduc (conseiller environnement 

auprès d’Emmanuel Macron) afin d’exposer ses idées.  
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Gaspard reçu à l'Elysée 

 

L’association Projet Rivière n’est donc pas composée d’expert. Elle est constituée de citoyens engagés 

qui tentent de comprendre les problèmes de pollution et de proposer des solutions aux responsables 

politiques. L’association est aujourd’hui en contact régulier avec les experts de la pollution plastique 

(entreprises, services d’assainissement, bureaux d’étude, ONG…). 

Autres interlocuteurs 
- Associations environnementales locales 

- Pollustock 

- Hydroconcept 

- Huber Technology France 

- Agences de l’eau 

- ADEME 

- AMORCE 

 

Ressources documentaires : 
www.eaumelimelo.org : pédagogie concernant toutes les questions liées à l’eau, pour les grands et le 

plus jeunes. 

WWF – Fonds mondial pour la nature, Rapport de mars 2019 : Stoppons le torrent de plastique 
 
Pollution plastique en France : chiffres clés issus du rapport WWF ci-dessus 

- En 2016, la France a généré 4,5 Milliards de tonnes de plastique soit 66kg par habitant. 

- Les déchets non collectés ont entraîné la fuite de 80 000 tonnes de plastique dans la nature. 

- Chaque année 11 200 tonnes de plastique déversé dans la nature finissent en méditerranée. 

Olivier Véran collectant des déchets avec Gaspard 

http://www.eaumelimelo.org/
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Mot de fin 
Nous espérons que ce guide vous aura permis d’avancer dans vos travaux. Nous avons conscience qu’il 

pourrait être enrichi. C’est pourquoi nous vous serions reconnaissants de faire part à l’association 

Projet Rivière de vos remarques, de vos expériences et des interrogations auxquelles ce document 

n’aurait pas su répondre. Projet Rivière se propose de centraliser ces données et de partager avec vous 

régulièrement les informations remontées du terrain. 

Après avoir nettoyé les rivières, compris les mécanismes engendrant la pollution, alerté le grand public 

sur plusieurs problèmes fondamentaux lié à la pollution et entraîné quelques élus dans l’aventure 

grâce au Pacte Dépollution Rivière, l’association Projet Rivière a toujours le souhait d’avancer et de se 

trouver là où elle sera le plus utile. Aujourd’hui, nous imaginons cette place au côté des élus locaux et 

des services techniques pour les aider à mettre en place les mesures précédemment détaillées. Quelle 

forme cela doit-il prendre ? Nous ne savons pas exactement, mais pour le définir, nous avons besoin 

de vous, les décideurs, pour nous solliciter. Nous n’avons qu’une envie, mettre notre énergie, notre 

expérience et nos compétences à votre service pour faire quelque chose de bien, de bon et de beau.  

Pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui. 


