
Le CPIE Vallée de l’Orne vous accueille en juillet et août 2018 sur 
diverses plages du Calvados pour une campagne de sensibilisation 

«Rivage propre» à destination du grand public.    
 

Dans le cadre de son Opération «Rivage propre», qui a pour objectifs de sensibiliser les publics (plagistes, 
promeneurs) à la problématique des déchets abandonnés ou échoués sur le littoral du Calvados, mais également 
à la préservation des espèces et écosystèmes fragiles des plages (notamment la laisse de mer),  le CPIE Vallée de 
l’Orne installe à nouveau cet été son stand sur les digues d’accès aux plages d’une douzaine de communes.
Au programme de ce stand, des informations, une exposition, un atelier «laisse de mer» et la distribution de 
livrets de découverte et autres lots « Rivage propre » (autocollants, cendriers de plage, posters).
Nous serions heureux de vous accueillir à ces différentes occasions, entre 15h et 18h, sur les digues-
promenades des communes littorales concernées.
Le programme complet : 
Mercredi 18 juillet à Colleville-Montgomery
Jeudi 19 juillet à Langrune-sur-Mer 
Mardi 24 juillet à Villerville*
Mercredi 25 juillet à Bernières-sur-Mer
Vendredi 27 juillet à Deauville
Mardi 31 juillet à Houlgate
Mercredi 1er août à Villers-sur-Mer*
Jeudi 2 août à Saint-Aubin-sur-Mer
Mardi 7 août à Luc-sur-Mer
Mercredi 8 août à Lion-sur-Mer
Jeudi 16 août à Cabourg
Vendredi 17 août à Asnelles
Mardi 21 août à Courseulles-sur-Mer.

* aux côtés du stand de sensibilisation au tri sélectif
 animé par la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie (C4F)

Pour avoir plus d’informations sur l’Opération Rivage propre 
et connaître plus précisément les lieux d’installation de ce stand, contacter : 

Benjamin POTEL, chargé de mission littoral du CPIE, 
02 31 78 07 89 / 06 49 98 00 84 ou bpotel@cpievdo.fr

Rivage propre est une opération du CPIE Vallée de l’Orne, 
menée en partenariat avec le Département du Calvados, 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Normandie.
www.rivagepropre.com
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