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INVITATION PRESSE 
 
 

Poitiers, le 17 juin 2019 
 

Inauguration du premier site « Zéro déchet – Zéro gaspillage »  
du littoral aquitain à la plage du Porge (33) 

 
 
Avec plus de 600 000 visiteurs par an, la plage du Porge constitue un lieu privilégié de loisirs pour un très grand nombre 
d’habitants de la métropole bordelaise et pour les touristes saisonniers. Si cet afflux présente un enjeu économique et 
social évident, il est également devenu un défi écologique, voire éthique, au regard des impacts importants (transports, 
déchets, consommations, hyper-fréquentation) qu’il produit sur l’environnement. 
 
Depuis plusieurs années, la commune s’est appuyée sur un réseau de partenaires (Etat, ONF, Conservatoire du Littoral, 
ADEME, Département, Région, etc.) pour mettre en œuvre des actions de communication et de sensibilisation, réaliser 
des aménagements structurants et développer une vision globale visant à garantir les meilleures conditions de sécurité 
et de confort aux visiteurs tout en préservant le milieu naturel. 
 
Une priorité : supprimer les déchets et le gaspillage ! 
 
La suppression des poubelles de plage en 2014 a permis de passer de 27 tonnes de déchets collectés en 2013 à 0,73 
tonne en 2017 ! Aujourd’hui, Le Porge franchit une nouvelle étape en devenant le premier site « Zéro déchet – zéro 
gaspillage » du littoral aquitain. C’est pourquoi : 
 
 
 
 
sont heureux de vous inviter à l’inauguration du pôle de tri sélectif et à la présentation du site « O déchet – O gaspillage » 

Samedi 22 juin 2019 à 10h30 
Accès de la plage du Gressier – Le Porge Océan 

(RV au niveau de l’Allée centrale des commerçants) 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Martial Zaninetti 
Maire du Porge 

M. Arnaud Leroy 
Président de l’ADEME 


