ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET LUDIQUES
La plage, interface entre la ville et la nature, est un lieu privilégié pour sensibiliser le public sur la richesse
littorale mais aussi sur les impacts que peuvent avoir les comportements humains.
La Ville est engagée en faveur de la protection du milieu littoral et marin depuis de nombreuses années,
notamment par son obtention du label Pavillon Bleu depuis plus de vingt ans et, plus récemment, par la
signature de la charte Une plage sans déchet plastique proposée par le Ministère de la transition
écologique.
Ces deux programmes comportent un volet de sensibilisation et de pédagogie, tant sur la valorisation
de la nature que sur l’adoption de comportements respectueux de l’environnement.
Ainsi, la Ville du Havre propose régulièrement des animations pour tous les publics et diffuse des
messages au travers des différents équipements et affichages de la plage.

Animations :
Chaque année, depuis 2005, la Ville du Havre accueille aux
mois de juillet et août le public de la plage à l’Eco-cabane,
un lieu dédié à la sensibilisation à l'environnement. Des
jeux, des animations et des sorties thématiques sur la plage
sont proposés pour les familles et les enfants des centres
de loisirs. Un nouveau thème est proposé tous les ans, par
exemple « Tout ce qu'on peut trouver sur la plage du
Havre » en 2020 ; « La faune du bord de mer » en 2018.
L’Eco cabane accueille environ 3 000 personnes par
saison.

Par ailleurs, toute l’année, des nettoyages de plage, des
découvertes du littoral et des pêches à pied sont organisés.
Ils permettent de sensibiliser le public (scolaire, particulier ou
associatif) à la biodiversité du bord mer et à sa fragilité.

Enfin, la ville du Havre propose aux écoles un programme d’animation sur
l’environnement et la nature. Certaines de ces animations sont orientées vers le
milieu marin et littoral : Raconte-moi la mer ou Découverte du littoral.
Ces animations touchent environ 600 enfants chaque année.

Equipements et affichages :
Depuis 2019, la Ville du Havre a installé des bacs à marée sur la
plage. Il s'agit de proposer un lieu de collecte pour les déchets qui
sont ramassés sur la plage par le public, soit au cours de
nettoyages collectifs soit lors d'initiatives personnelles. Véritables
objets de sensibilisation à l'environnement, ces bacs ont été
fabriqués en bois de récupération par des collégiens havrais et
sont disposés pour la période hivernale. Ils comprennent un
panneau de sensibilisation indiquant qu’il faut préserver la laisse
de mer.

La Charte environnementale est affichée à toutes les entrées de
la plage (7 points au total) et incite le public à des comportements
respectueux de l’environnement.

Par ailleurs, les douches de plein air de la plage sont équipées de panneaux incitant
à l'économie d'eau et à la non-utilisation de produits chimiques.

Enfin, la Ville du Havre appose durant la saison estivale un
affichage sur la faune marine locale sur les postes de secours.

