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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :
Saint-Honorat est l’une des deux îles de l’archipel de Lérins. Site
classé et préservé au large de la baie de Cannes, elle abrite une
communauté monastique depuis le début du 5ème siècle. Depuis
1869 la Congrégation des Cisterciens de l’Immaculée Conception
(CCIC) est propriétaire de l’île et de l’Abbaye de Lérins.
Saint-Honorat est située dans une zone à haute sensibilité
environnementale au regard de la qualité de ses fonds marins,
de la richesse de ses écosystèmes et de son patrimoine
faunistique.
La CCIC est soucieuse de la protection et de la valorisation aussi
bien du patrimoine culturel et spirituel que du patrimoine naturel
de cette île entièrement façonnée par seize siècles d’histoire
monastique. Elle est donc engagée depuis plusieurs années dans
une démarche de développement durable. En 2018, la
communauté monastique a finalisé un plan de gestion qui établit
une liste d’actions à mener pour les quinze prochaines années en
vue d’une gestion durable et optimale du patrimoine
exceptionnel qu’est l’île Saint-Honorat.
Ce plan de gestion prévoit notamment des actions en faveur de
l’amélioration de la gestion des déchets, parmi lesquels les
déchets importés par les 100 000 visiteurs annuels de l’île et
déposés dans les 50 corbeilles installées sur le territoire insulaire
ouvert au public. Ces déchets n’étaient pas triés car la
Communauté d’Agglomération n’est pas en mesure pour le
moment de réaliser une collecte sélective sur les îles de Lérins (à
l’exception du verre).

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :
Les modalités de gestion des déchets non triés (à l’exception du
verre) déposés par les visiteurs sont génératrices de coût
financier pour la communauté monastique et pour la
Communauté d’agglomération Cannes
Pays de Lérins (en charge de la collecte des déchets) et surtout
de coût environnemental : les déchets entrainent de fortes
nuisances sur la faune sauvage en favorisant la prolifération des
rats et des goélands, qui dispersent
souvent les déchets autour des poubelles, ces derniers finissant
ensuite à la mer. Enfin, ces corbeilles disposées tout au long des
3,5 km du chemin de
ceinture de l’île sont source de nuisance visuelle et parfois
olfactive en été.
Pour la communauté monastique, l’enjeu était donc de répondre
à la double
problématique, environnementale et économique, liée aux
déchets.
C’est ainsi que l’opération « Île sans poubelle » a été mise en
place, avec pour objectifs de :
- Diminuer la quantité de déchets non triés sur l’île
- Réduire l’impact des déchets sur la faune sauvage et le milieu
marin
environnant
- Réduire l’impact paysager
- Sensibiliser les usagers à la fragilité du site

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 
Sans objet La communauté monastique est engagée

depuis de longues années dans une
démarche globale de gestion de l’île
Lancement opérationnel du volet « Île sans
poubelle » à partir de juin 2019. Les
opérations de communication seront
renforcées chaque année pendant la saison
estivale.

est mise en œuvre.
Le retrait des poubelles a été réalisé sur les
parties de l’île ouvertes au public.
La campagne de sensibilisation est réalisée
sur l’île, mais aussi sur le continent et dans
les navettes maritimes transportant les
visiteurs.



Etapes:
L’opération « Île sans poubelle » a consisté à retirer, sur l’ensemble de l’île, toutes les corbeilles destinées à recevoir les déchets des
visiteurs. Elle invite ceux-ci à adopter un comportement éco-responsable en rapportant avec eux sur le continent leurs déchets.

• Actions pour la réduction des dépôts de déchets non triés sur le territoire insulaire :
- Les 50 corbeilles réparties sur l’île ont été retirées
- La Ville de Cannes, gestionnaire du port-abri, en a retiré les poubelles
- Les clients du snack du restaurant la Tonnelle et du magasin de l’abbaye peuvent demander un sac en papier recyclable afin de
pouvoir rapporter sur le continent les déchets résultant de leurs achats sur l’île
• Actions pour la sensibilisation des visiteurs :
L’opération « Île sans poubelle » s’est appuyée sur une large campagne de sensibilisation incitant les visiteurs à rapporter leurs déchets
sur le continent.
- Communication numérique : utilisation des médias sociaux, mise en ligne d’annonces sur le site internet de l’abbaye et de la
compagnie maritime.
- Communication visuelle : affiches au niveau du parking et de la billetterie à Cannes, sur les bateaux, près des boutiques des tables de
pique-nique et au port-abri sur l’île.
- Communication sur les bateaux : information des passagers effectuant la traversée entre Cannes et l’île Saint-Honorat par une
annonce vocale diffusée en français et en anglais, comportant des messages à connotation positive expliquant la démarche et ses
objectifs : « En ramenant vos déchets, vous contribuez à la gestion durable de l’île » ; « En ramenant vos déchets, vous préservez la
faune et la flore du site ».
- Articles de presse : un communiqué de presse a été diffusé au début de l’opération.
- Mise en œuvre d’un plan de prévention : ce plan de prévention est mis en œuvre par les moines de l’Abbaye en lien avec les Jeunes
Accueil Lérins (JAL). Les JAL sont des bénévoles qui se consacrent à l’accueil et à la médiation autour du patrimoine de l’île ; en 2019, ils
sont allés à la rencontre du public afin de les sensibiliser à l’opération « Île sans poubelle ».

• Action pour le développement du tri sélectif :
Mise en place pendant l’été 2019 de conteneurs de tri sélectif sur le parking des billetteries à Cannes, afin que les visiteurs de Saint-
Honorat aient la possibilité d’y déposer leurs déchets à leur retour.



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Carte de la réparitition des corbeilles (points rouges) à Saint-
Honorat avant leur retrait

© Abbaye de Lérins

Poubelle du port-abri avant leur retrait

© Abbaye de Lérins

Déchets laissés par des visiteurs au niveau d’une table de
pique-nique

© Abbaye de Lérins

Nuisance paysagère causée par une poubelle

© Abbaye de Lérins

Affiche de sensibilisationpour inciter les visiteurs à ramener
leurs déchets nsur le continent

© Abbaye de Lérins

Travail des bénévoles pour la sensibilisation des visiteurs

© Nice Matin



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Congrégation des Cisterciens de
l’Immaculée Conception (CCIC),
propriétaire et gestionnaire de l’île

Communauté d’agglomération Cannes
Pays de Lérins, en charge de la collecte
des déchets.

Ville de Cannes, pour la gestion du port-
abri et l’aide sur la communication

Office du Tourisme, qui a relayé
l’information

Chambre de Commerce et d’Industrie
de Nice Côte d’Azur qui gère le port de
Cannes.

L’opération a été peu coûteuse. Elle a
été intégrée dans la gestion courante
de l’Abbaye de Lérins.
La dépose des poubelles a été réalisée
par l’équipe de maintenance de
l’Abbaye.
Leur évacuation a été effectuée par un
prestataire.
La réalisation de l’affiche de
communication a été financée par la
Ville de Cannes.
La campagne de sensibilisation du
public a été assurée par les bénévoles
du JAL.

L’opération « île sans poubelle » peut
se pérenniser grâce au maintien d’une
campagne de sensibilisation et de
communication efficace.
Un suivi a été effectué tout au long de
l’été 2019 de façon à pouvoir présenter
un premier bilan de l’opération à
l’automne 2019.
La CCIC a réalisé une veille des
commentaires laissés sur les réseaux
sociaux et sur TripAdvisor afin de
répondre aux réticences de certains
visiteurs.
Une surveillance quotidienne des
espaces ouverts au public est effectuée
par un employé de l’Abbaye. Il veille à
ramasser les déchets jetés dans la
nature de façon à éviter leur dispersion
en mer et maintenir l’île propre.
Par ailleurs, il existe des opérations
ponctuelles de ramassage des déchets
déposés par la mer. Ces opérations
sont organisées en lien avec des
évènements particuliers : visite
d’écoles, Celebrate Islands,…).



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
La méthode retenue ne présente pas de difficulté technique particulière et n’appelle pas d’investissement important. Elle a déjà été
éprouvée avec succès sur d’autres territoires insulaires.
Les résultats de cette action de réduction des déchets ont été rapidement observables et mesurables :
- Malgré l’absence de poubelles, l’île est propre
- Les visiteurs se sont montrés intéressés et sensibles à la démarche
- Le tonnage des déchets collectés sur l’île a drastiquement diminué (baisse de 22% par rapport à 2018)
- L’impact sur les rats et les goélands a diminué
- L’harmonie paysagère est améliorée
- La démarche déployée a été remarquée par l’ONG SMILO qui lui a attribué le Prix sectoriel Déchets

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
• Facteurs de succès
- L’engagement fort de la communauté monastique de Lérins pour le développement durable de l’île Saint-Honorat
- Le fait que le gestionnaire privé de l’île dispose de sa propre compagnie maritime
- Le soutien de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins et de la Ville de Cannes
- L’équilibre collectivité locale / gestionnaire privé
- Une large campagne de sensibilisation, multi-sites et multimédias, afin de sensibiliser le public-cible
- Les visiteurs habituels de Saint-Honorat sont sensibles au patrimoine et à la problématique environnementale. Cela a facilité leurs
adhésions à la démarche.
- L’articulation d’actions pour la réduction des déchets et pour le développement du tri sélectif

• Points de vigilance
- La communication de la démarche sur l’île : l’affichage y est règlementé car il s’agit d’un site classé.
- Veiller à ne pas prendre les visiteurs au dépourvu en organisant l’information avant leur montée dans le bateau. Des personnes
peuvent se montrer dans un premier temps réticentes et protester en abandonnant délibérément des déchets sur le site.
- L’opération a conduit au déplacement des mouillages vers l’île voisine de Sainte-Marguerite, également engagée dans une démarche
de développement durable.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Sans objet.



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

L’île Saint-Honorat est située à 3 km au large de la ville de
Cannes et appartient à l’archipel des Iles de Lérins. Elle est
séparée de l’île Sainte-Marguerite par un chenal d’environ 700 m
de large : le canal du Frioul.

Superficie de 40 ha, avec une longueur est-ouest de 1400 m et
une largeur maximale nord-sud de 450 m, et une côte longue
d’environ 3,4 km.

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

21 moines de l’Abbaye
de Lérins.

Stagiaires occasionnels
en lien avec l’activité
viticole de l’île.

Environ 100 000
visiteurs par an. 16 000
à 19 000 visiteurs par
mois en saison haute et
1 000 à 3000 en saison
basse.

Les employés de
l’abbaye au nombre de
23 et ceux du
restaurant, 6 personnes
et 40 employés pendant
la période estivale.

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

L’île est desservie uniquement par une liaison maritime partant
exclusivement du quai des îles à Cannes. La liaison est assurée
par la compagnie maritime Planaria qui appartient à l’Abbaye de
Lérins. Elle compte trois navires et peut transporter un maximum
de 2000 personnes par jour.
Certains visiteurs viennent également par leurs propres moyens
en bateau. Ils débarquent au port-abri de l’île (construit à la fin du
XIXe siècle par la communauté monastique et aujourd’hui géré
par la ville de Cannes).

Seule la compagnie Planaria est autorisée à débarquer des
passagers au niveau du ponton. Le débarquement est aussi
possible au port-abri pour des plaisanciers venant par leur propre
navire.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Les îles de Lérins sont dites « continentales » car elles sont
formées d’un banc de rocher qui n’est autre que le prolongement
de la côte. Elles sont séparées du cap Croisette par des fonds
dont la profondeur n’excède pas 5 à 10 m. La topographie des
îles est pratiquement plane.

Climat méditerranéen avec des hivers doux, des étés chauds et
un fort ensoleillement. Pluviométrie intense au printemps et à
l’automne.

Contraintes et risques 

Erosion/submersion, sécheresse, incendies, tsunamis, séisme, tempêtes, cyclones.

Statuts de protection  

Site classé ; espaces boisés classés ; 5 monuments historiques et périmètre de protection des monuments historiques (500m) ; zone
Natura 2000, Baie Cap d’Antibes- Iles de Lérins ; candidature actuelle au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Statuts de protection maritime : zone Natura 2000 Baie Cap d’Antibes – Iles de Lérins.

Gouvernance du site 

L’île est une propriété privée appartenant à la Congrégation des Cisterciens de l’Immaculée Conception (CCIC), qui est association
religieuse reconnue par l’Etat.
Le port-abri fait partie du domaine public maritime ; il est concédé à la commune de Cannes.



Le ponton et une partie du chemin conduisant à la tour-monastère au sud de l’abbaye, sont également situés sur le domaine public
maritime et sont concédés à la CCIC.

Développement du site 

La fréquentation touristique est liée au patrimoine culturel et naturel du site.
• Tourisme bleu : baignade sur le littoral
• Tourisme vert : promenades et pique-niques.
• Tourisme culturel : les monuments historiques de l’île attirent de nombreux visiteurs.

Viticulture : le vignoble, développé dans les années 1990 s’étend sur environ huit hectares. Le volume annuel de production s’élève à
40 000 bouteilles environ et bénéficie de la certification « agriculture biologique ».
Oléiculture : l’île compte 125 Oliviers cultivés et bénéficie de la certification « agriculture biologique
Artisanat : la distillerie L’Abbaye de Lérins produit des liqueurs dont la « Lérina verte » et la « Lérina jaune » élaborée depuis la fin du
XIXe siècle.
Présence d’une hôtellerie monastique avec 40 lits, des salles de réunion, un restaurant et une compagnie maritime.



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Institution Fonction Nom Prénom Mail Disponibilité et
langue(s) parlée(s) 

Abbaye de Lérins Chargé du patrimoine Frère Vincent frerevincent@abbayedel
erins.com

Français, anglais, italien

CONTRIBUTIONS/REMERCIEMENTS

RÉFÉRENCE(S) BIBLIOGRAPHIQUE(S)

Intitulé du document Rédacteur(s) et partenaires Date et nombre de pages

Diagnostic de l’île Saint-Honorat Congrégation des Cisterciens de
l’Immaculée Conception (CCIC)

2019 – 53 pages

Plan stratégique Saint-Honorat Congrégation des Cisterciens de
l’Immaculée Conception (CCIC)

2019 – 15 pages

Plan de gestion de l’île Saint-Honorat Abbaye de Lérins Office National des
Forêts (ONF)

2018 – 210 pages

Communiqué de presse « Une île zéro
poubelle »

Abbaye de Lérins 13/06/2019 – 2 pages
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