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Les collégiens surfeurs de Victoire-Daubié de Plouzané, régulièrement confrontés à la pollution sur les plages, 

mènent des actions pour les rendre plus propres. 

Confrontés à la pollution bien visible des déchets en mer, les élèves de la 

section surf du collège Victoire-Daubié de Plouzané organisent une après-

midi ramassage des déchets sur la plage des Blancs-Sablons au Conquet, 

mercredi 22 mars. 

Les élèves de la section surf du collège Victoire-Daubié de Plouzané réitèrent leur opération 

de sensibilisation à la problématique des déchets aquatiques. Souvent confrontés à cette 

pollution visible lors de leurs différents moments de pratique, ils ont souhaité agir une nouvelle 

fois. Ils organisent un nettoyage de plage, aux Blancs-Sablons au Conquet, le mercredi 22 mars 

2023. Ce rendez-vous, ouvert à tous, se fera à l’occasion d’une grande marée qui rejette 

souvent plus de déchets que d’ordinaire. 

« Notre action de science participative, qui se tient en collaboration avec Surfrider Fondation 

Europe dans le cadre des initiatives Océanes, permet de contribuer à l’avancée de la science 

pour la protection des Océans », soulignent les collégiens. 

Des données recueillies puis analysées par Surfrider 

Les élèves espèrent que bon nombre de personnes viendront les rejoindre sur le site dès 

13 h 30. Pour ce faire, ils ont envoyé des courriers aux collèges et lycées du secteur et inscrit 

https://www.letelegramme.fr/tag/college-victoire-daubie


leur événement sur le site internet des initiatives océanes (initiativesoceanes.org). « Les 

déchets collectés seront triés et quantifiés. Les données recueillies seront ensuite utilisées 

par les experts de Surfrider Fondation Europe, afin de faire pression auprès des décideurs et 

industriels sur l’urgence d’endiguer à la source la pollution plastique », concluent les collégiens. 

Pratique 

Le rendez-vous est fixé à 13 h 30, pour un démarrage à 13 h 45, sur le parking n°1 des Blancs-

Sablons au Conquet. Une séance de surf et/ou de tri des déchets suivra le ramassage, de 

14 h 45 à 16 h 15. 

https://www.initiativesoceanes.org/

