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Organiser activités et chantiers sur les
plages dans le respect du milieu

S’approprier les enjeux écologiques liés au milieu « plage » pour 
proposer, en conséquence, des activités ou des chantiers de collecte de déchets 
permettant la préservation de ce patrimoine naturel.

Cette formation doit permettre aux stagiaires :

> de considérer les hauts de plages comme des mi-
lieux de vie à part entière
> de connaître les intérêts écologiques des laisses de 
mer
> de connaître  les  enjeux  en lien avec la collecte 
des macro-déchets (pollution, principes et zonages 
concernant la collecte raisonnée)
> de connaître les ressources disponibles
> d’organiser des activités ou chantiers de collecte de 
déchets sur ces milieux prenant en compte les enjeux 
environnementaux

Apport de connaissances à partir d’un diaporama, de sorties sur le terrain et d’acti-
vités participatives facilitant les questionnements et échanges entre participants.

> Découverte des éléments naturels des laisses de mer, de la faune (dont oiseaux) et 
flore des hauts de plage, des types de déchets et pollutions engendrées 
> Notion sur la formation des dunes et du rôle des plantes du haut de plage dans la 
lutte contre leur érosion
Réflexion par groupes puis par le collectif pour définir un cadre d’intervention res-
pectueux du milieu 

Contenus et modalités pédagogiques

Formateur.trice(s)

CPIE du Cotentin
Anne-Marie BERTRAND

Public cible : Tout acteur concerné par l’organisation, sur les plages,  d’activités : sports, 
chantiers de collecte de déchets, évènements culturels, découverte nature… 

10 Novembre 2021
1 jour soit 7 h

CPIE du Cotentin :
Lessay (50)

> Véhicule nécessaire

Objectifs



> 275 euros TTC par jour et par personne pour les frais pédagogiques, 
à régler à l’URCPIE Normandie. 
Prise en charge possible au titre de la formation professionnelle - renseignez-vous 
auprès de votre OPCO.
> Les frais annexes (transports, hébergement et restauration) restent à la charge 
du stagiaire.
> Prise en charge possible au titre de la formation professionnelle.
> Contacter l’URCPIE Normandie pour connaître nos tarifs en cas de financement 
personnel ou partiel.

auprès de Genièvre FRANCOIS, Responsable formations, 
coordination@urcpie-normandie.com, 06.59.60.37.00

Renseignements et inscriptions
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Si vous êtes porteur de handicap, contactez-nous afin 
que puissions évaluer ensemble les possibilités d’accueil. 

Accueil des personnes en situation de handicap

Union Régionale des CPIE de Normandie, 21 rue du Moulin au Roy, 14000 CAEN
SIRET : 499 389 823 00026

Organisme de formation

L’URCPIE Normandie est un organisme de formation enregistré sous le numé-
ro 28140335014 auprès de la Préfecture de la Région Normandie. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Coûts
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