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Plastique : Pornic en première ligne à son insu

LES GENS

INSOLITE. Annonçant le lancement d’une charte pour lutter contre le plastique sur les
plages, le ministère de la Transition écologique et solidaire est allé un peu vite en besogne.
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Guénolé
Merveilleux
PrésidentdugroupeOcéalliance,baséàSaint-Herblain,
GuénoléMerveilleuxfaitpartiedescinqfinalistesdela
catégorie«Entreprisesde
taillemoyenne»(500à2
500salariés)du«Prixdes
100joursEIM-KPMG».Ceprix
récompensechaqueannée
lesdirigeantsnommés
depuismoinsdedeuxanset
ayantmenédefaçonexemplairelescentpremiersjours
deleurprisedefonction.Leaderfrançaisdumareyageet
deladistributiondeproduits
delamer,Océalliance
emploie600salariéspourun
chiffred’affairesde220millionsd’euros.

CIRCULATION
Ponts à Mauves : fin de
la circulation alternée
vendredi
SituéssurlaRD31,lesponts
deMauves-sur-Loirefont
l’objetd’unesurveillance
renforcéeparledépartement.Danscecadre,une
interventionponctuelle
nécessitelamiseenplace
d’unecirculationalternée
depuislundi29juillet.Cette
opérationseterminerace
vendredi.Enattendant,la
circulationdesvéhiculesse
faitsuruneseulevoie,en
semaineetendehorsdes
heuresdepointe,surlesdeux
pontsdeMauves-sur-Loire.

La commune de Pornic multiplie les actions depuis quelques années pour réduire le nombre de déchets sur ses plages.

D

ans sa campagne contre
les déchets plastiques, le
ministère de la Transition
écologique a voulu associer
plusieurs stations balnéaires
aulancementdesacharte.

Pornic, une
stationbalnéaire
bonneélève
enlamatière
Dans son communiqué
envoyé lundi , il indique ainsi
que « plusieurs villes ont déjà
manifesté leur souhait de
signer la charte dès cet été »,
avant de citer une dizaine de

stations balnéaires dont Pornic. Contactés, les élus de la
commune de Loire-Atlantique n’ont cependant pas
réellement émis « leur souhait », n’étant pas au courant
deladémarcheduministère.
« Nous n’avons pas fait de
démarches », confirme JeanMichel Brard, le maire de la
ville, hier. Sollicité, le ministère de la Transition écologique et solidaire renvoie la
responsabilité vers l’Anel,
l’association nationale des
élus du littoral, chargée de
dresser la liste des communes intéressées. Cette dernière confirme « cet embar-
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ras » et que des échanges ont
bien eu lieu entre l’association et la station balnéaire,
mais que cette dernière n’a
pas pris d’engagement.
L’association affirme qu’elle
appellera « dès demain
matin » (NDLR : mercredi) la
commune pour présenter
sesexcuses.

Nombreusesactions
Si la petite ville de Loire-Atlantique a retenu l’attention,
elle le doit à ses nombreuses
actions afin de préserver ses
plages. En effet, « nous
n’avons pas attendu cette
charte pour agir », confirme
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BrigitteDiericx,l’adjointeen
charge du cadre de vie à Pornic. Nettoyage de plage, installationdebacsàmaréependant l’hiver, les actions se
multiplient depuis quelques
années pour rendre les plagespluspropres.
Ainsi, l’initiative du ministère et de l’Anel, même si elle
n’était pas connue, est bien
accueillie.
Les élus pornicais réfléchissent déjà à signer cette charte, rejoignant par conséquent La Seyne-sur-Mer
(Var),lapremièreadhérente.
AlexisDuclos
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