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Eau, mer, tourisme
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions (comment ?)

Bilan des consommations d’eau dans les bâtiments de Dz Co Nouveau
Bilan de la consommation d’eau sur le territoire Nouveau

Promouvoir les bonnes pratiques Réaliser des vidéos sur les astuces pour économiser l’eau Nouveau
Sensibiliser à la préservation de la ressource en eau dans les lieux publics (affichage) Nouveau
Intégrer la récupération d’eau de pluie dans le chantier de la zone de Dz Co Nouveau
Utiliser l’eau de pluie pour laver les véhicules et le matériel de la com com Nouveau
Soutenir l’équipement en récupérateurs d’eau de pluie (maisons, jardins partagés...) Nouveau
Ateliers observation biodiversité marine Nouveau
Ateliers du plancton et des algues à l’assiette Nouveau
Mettre en place un observatoire du trait de côte Nouveau
Opérations de nettoyage collectif des côtes Commencé
Généraliser les inscriptions "Ici commence la mer" sur les caniveaux Commencé
Installer des panneaux à l’entrée des plages sur la dégradations des matériaux dans l’eau Nouveau
Installer des bacs à marée performants sur toutes les plages et organiser leur vidage régulier Nouveau

Nouveau

Nettoyage du port Nouveau

Nouveau

Mise en place d’une charte tourisme durable co-construites avec les professionnels Nouveau
Installation des composteurs dans les campings et les résidences touristiques Commencé
Faire connaître les services / activités vertueuses (plaquette, site web) Nouveau
Promouvoir le tourisme de proximité Nouveau
Animations sur le littoral et la biodiversité à destination des touristes Nouveau

Niveau de réalisation 
au 5/5/21

Réduire la consommation 
d’eau potable

Faire un état des lieux de la 
consommation d’eau

Favoriser la récupération d’eau de 
pluie

Sensibiliser la population à 
la préservation du milieu 
marin

Développer la connaissance du 
milieu marin

Responsabiliser les population sur 
sa préservation

Sensibiliser la population sur les pratiques nautiques polluantes (bateaux à moteur, vidanges en mer, 
scooters des mers…)
Etude pour vérifier que l'eau de Javel est la meilleure façon pour nettoyer les cales du port et 
information à destination de la population
Installer un filet de récupération des déchets dans le port du Rosmeur et utiliser sa sortie et son 
analyse comme outil de sensibilisation de la population sur les déchets invisibles

Promouvoir un tourisme 
durable sur le territoire

Encourager les professionnels à 
adopter des pratiques vertueuses

Encourager les pratiques 
touristiques vertueuses


