
 
 Beau succès en ce Samedi 26 mars pour notre Nettoyage de plage 2016 dans le cadre des 
Initiatives Océanes de Surf Rider Foundation. Une belle météo nous a gâtés pour le début 
de cet événement mais ce bon vent modéré qui a forci en cours de matinée, nous a obligé, 
encore cette année, à démonter les tonnelles en cours d’activité de nettoyage ..  
 
Cette année, nous avons la chance d'accueillir deux partenaires complémentaires , le 
nouveau Club de cerfs-volants « Opale and Kite » de Malo et le Longe Côte 
Leffrinckoucke . A noter aussi la participation en nombre du CCAS ( Centre Communale 
d’Action Locale ) de Leffrinckoucke , d’une équipe du SNSM (Société Nationale des 
Secours en Mer), et d’une délégation nombreuse sous l’égide du CE (Comité 
d’Etablissement ) de Coca Cola .  
 
Participation record cette année avec quelques 230 ramasseurs dont une trentaine 
d'enfants …qui après un petit briefing pédagogique donné par Sylvie Vasseur et Huguette 
Flament de l’Adèle, Bart Bollengier du CPIE Flandre Maritime et Marc Haerinck référent 
Natura 2000 du Port de Dunkerque, ont ramassé 16 m3 de déchets sur une longueur d’un 
kilomètre de plage du poste de garde Est de Leffrinckoucke jusqu’au delà des blockhaus ..La 
benne a débordé .. !!  
 
Comme d' habitude, les déchets les plus originaux ou insolites, ont été récompensés. Ainsi, 
la palme 2016 est revenue à un pack de bouteilles d’eau Chinoise …et oui . …ramassé 
par Victoire Juliette ,Louise ravies toutes les trois d’avoir contribué à notre opération 
citoyenne pour l’environnement .  
 
Ces détritus petits ou grands mettent plusieurs centaines d’années à se dégrader. C’est une 
véritable plaie pour notre environnement et pour la faune. Quand on peut, par cette 
démarche collective, constater la quantité ramassés chaque année (y compris des objets de 
la vie courante qui paraissent anodins), on comprend mieux les préoccupations 
environnementales. « Plus de 16 000 cotons tiges ,et 70 000 mégots de cigarettes ont 
été ramassés l’année dernière aux cours des 250 opérations de nettoyage des 
Initiatives Océanes …. chacun doit se sentir concerné » confirme Didier Bridoux Vice 
Président de l USL Jogging.  
 
L’événement avait été pensé pour tous, et les nombreux enfants ont apprécié les animations 
proposées. Nestor , l’âne de l’IMED, a porté les lourdes charges. Puis nous avons réalisé 
une oeuvre collective éphémère (« Sand’Art » ). Il s’agissait d’un poisson géant, composé 
avec une partie des déchets ramassés.  
 
Merci encore donc à l’ensemble du collectif d’associations, à nos partenaires qui apportent 
leur support ( la Ville de Leffrinckoucke , le Syndicat des Dunes de Flandre et le Port de 
Dunkerque) , et à tous les participants bénévoles ou ramasseurs qui ont fait le succès de 
cette édition 2016 .  
 
Et comme a rappelé en conclusion Agnès Decool de l’USL Jogging ,coordinatrice de la 
manifestation « Au délà des m3 de déchets ramassés ce jour et de l’aspect collaboratif 
d’une telle opération, l’objectif final est surtout pédagogique pour sensibiliser Petits et 
Grands , consommateurs potentiels à un comportement plus responsable à l’égard 
des emballages et des déchets que chacun génère jour après jour»  
 
Rendez vous est déjà donné pour l’année prochaine et aussi pour notre Course « Entre 

Dunes et Mer » et « Trail du Grand Site des Dunes de Flandre » qui se déroulera sur le 

même territoire le samedi 8 octobre 2016 … !! 

 



 

 

 


