Qui sont Les Mains Dans Le Sable ?
Créée en 2014, Les Mains Dans Le Sable est une association de loi 1901 reconnue
d'intérêt général. Animée par un collectif d'une dizaine de citoyens, elle agit

localement en proposant des nettoyages de plages et des actions de sensibilisation
qui visent à préserver le littoral des déchets et sauvegarder sa biodiversité. Nos
animations rassemblent chaque mois plusieurs centaines de volontaires.

Pourquoi agissons-nous ?
Les océans et les littoraux sont souillés par les déchets issus de la

consommation du quotidien, qui représentent une menace pour la vie sauvage et

humaine. Nous encourageons une mobilisation citoyenne en faveur de choix de

consommation durables, dans un souci de conciliation des différents usages du
littoral et de transmission de la connaissance environnementale.

Nous avons aussi la vocation d'être un acteur à part entière de la gestion des

déchets sur le littoral, par la participation à des enquêtes publiques et en
contribuant à la mise en place d'un dispositif d'alerte et d'action lorsqu'une zone de
déchets particulièrement denses est repérée.
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Comment agissons-nous ?
En prévenant la dispersion des déchets dans la nature :
•

Organisation, animation et suivi de nettoyages de plages réguliers, à

destination du grand public et de groupes (entreprises, scolaires, associations...)
•

Promotion de gestes simples visant la réduction des déchets à la source
En sensibilisant les différents acteurs :
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Présentation de nos activités aux élus des communes littorales

Proposition d'interventions au sein d'entreprises et d'institutions (échanges,
ateliers...)

•

Animation de notre site internet et des réseaux sociaux

•

Organisation ou participation à des réunions publiques

•

Interventions éducatives adaptées à des publics variés : enfants, personnes
âgées, personnes en situation de handicap…
En recherchant des collaborations avec les autres acteurs engagés sur ces

thématiques :
•

Échanges réguliers et partages d'expériences avec les associations engagées
sur des enjeux proches, ainsi que les institutions en charge du littoral

•

Co-animation d'événements (ateliers, fêtes, stands, festivals, forums)

•

Valorisation d'initiatives en faveur de la réduction des déchets

•

Soutien aux projets amis

•

Encouragement à la réutilisation des déchets

Nos ressources
L'action des Mains Dans Le Sable est rendue possible grâce aux adhésions et
dons (déductibles d'impôts) des particuliers et des entreprises, des prestations
d'accompagnement de groupes et des subventions publiques.
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