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Mercredi 22 septembre était une grande 

journée pour les BTS MCO de première 

année ainsi que 4 élèves de première 

STMG : nous sommes allés nettoyer la plage 

de la Tremblade (17). 

 

Pourquoi une sortie à la plage ?

Nous avons fait cette sortie pour contribuer 

à la protection de l'environnement

Nettoyer une plage peut être futile

certains, mais quand on regarde un peu 

plus près, il existe malheureusement un 

continent de déchets plastique

plages. C’est pour cela que Jérôme 

l’organisateur de cette sortie et nos 

accompagnatrices Mme Laforge et Mme 

Proustnous ont confié la mission de 

ramasser les déchets que la mer 

avec les marées et que les visiteurs ont 

laissé sur la plage de la Tremblade.

 

Comment se nomme l’action ?

 L’action se nomme “Les jeunes surfent pour 

la planète”. 

 

Est-ce la première fois que cette sorti

lieu ? 

Non, ce n’est pas la première fois que 

l’action à lieu.L’année dernière une 

quarantaine d'élèves y sont également 

pour nettoyer la plage. 

 

Combien de déchets 

ont été comptabilisés ? 

Nous avons réussi à 

ramasser 47.9kg de 

déchets dont 90% de 

plastique et 10% de 

polystyrène. 
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Avez-vous eu des retours des 

promeneurs ? 

Nous avons eu la chance de 

promeneurs avec qui nous avons discuté et 

qui ont trouvé cette action très utile

nous ont félicité et encourag

faisait plaisir de voir des jeunes investi

auprès de cette cause. 

 

Votre ressenti ?  

Plus qu’une action pour nettoyer nos plages

cette journée était aussi faite pour créer des 

liens dans notre classe de BTS MCO

connaissance avec 4 première

une réussite avec une session foot pour 

certains, une promenade

pour d’autres. Nous avons même pu 

découvrir un mandala géant dessiné 

sable par un artiste ! Avec un beau soleil

et une bonne ambiance

restera un bon souvenir pour notre classe.
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