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                        Caen, le 30 janvier 2017 
 
 
Objet : Soutien au projet développé par l’association COREDEMM 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de la Vallée de l’Orne 

(Association Loi 1901 « L’Aulne vert ») met en œuvre depuis de nombreuses années l’Opération 
« Rivage propre » sur le littoral calvadosien, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et le Département du Calvados. 

Monsieur Jean-Louis DIETRICH-PETIT, a rencontré plusieurs fois Benjamin POTEL, 
responsable de l’Opération « Rivage propre », pour échanger avec lui sur un projet local de 
récolte et valorisation des plastiques littoraux et marins porté par la nouvelle association 
COREDEMM. 

Il est bon de savoir que l’état des lieux réalisé dans le cadre de Rivage propre en 2015 sur 
l’ensemble du littoral du département a permis de bien mettre en avant la problématique de 
l’accumulation de macro-déchets, essentiellement des plastiques, sur bon nombre de sites, dont 
l’estuaire de l’Orne. 

Or, à ce jour, les dispositifs existant pour la récolte de ces plastiques sont insuffisants à 
l’échelle de l’année, entre les interventions de communes réalisées uniquement sur des zones 
balnéaires à la belle saison, celles du Conseil départemental programmées uniquement 2 fois par 
an sur les zones non balnéaires, et quelques chantiers réalisés bénévolement çà et là par des 
écoles, centres nautiques, etc… 

De plus, la plupart d’entre eux n’intègre pas le tri sélectif des déchets récoltés, à part les 
quelques-uns bénéficiant d’un accompagnement du CPIE dans le cadre de Rivage propre. Ces 
plastiques, quel que soit leur état lorsqu’ils sont récoltés sur le littoral, sont pourtant valorisables.  

On a donc au final une quantité significative de plastiques échoués ou abandonnés sur le 
plages ou dans les estuaires qui partent à l’incinération ou à l’enfouissement avec les ordures 
ménagères, et le reste qui demeure sur le littoral ou est repris par la mer, avec tous les impacts 
négatifs que cela représente pour la biodiversité, les paysages et les usages humains. 

Nous pensons donc que le développement de l’activité de COREDEMM pourrait 
permettre d’apporter un vrai plus dans ce domaine sur le littoral du Calvados, et nous vous 
remercions par avance de l’attention que vous pourrez porter au projet de cette jeune association. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
        

 
 
 
 

 
       Joël RIHOUET, Directeur du CPIE Vallée de l’Orne 


