LISTE DES STRUCTURE PARTICIPANTS A
CALANQUES PROPRES 2011
BLEU AVEC UNE FICHE DESCRIPTIVE
VERT SANS FICHE DESCRIPTIVE
COMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
MAIRIE DE ENSUES LA REDONNE
AIEJE
ENTRE MER ET COLLINE (LE ROVE)
ASB
VILLE DE MARSEILLE – DIRECTION DU NAUTISME
UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE
SOCIETE NAUTIQUE CORNICHE
SNC DOLPHIN CLUB
GOEL’EN
CEEP FRIOUL ET RIOU
MARSEILLE HORIZON
HSBC
MASSALIA HOTEL CONCORDE
BOUD'MER
FCSMP
ATSCAF PLONGEE
COMITE D’INTERET DE QUARTIER SAMENA
MERTERRE
CMA CGM
LES SCOUTS ARMENIENS
PLANETE MER
LES PORTES DES CALANQUES
GIP DES CALANQUES
MARSEILLE SPORTS LOISIRS CULTURE
ASSOCIATION DES CABANONIERS DE MARSEILLEVEYRE
CAMPUS DURABLE
ONF
CALANQUES BUISSONNIERES
CLUB ALPIN FRANÇAIS MARSEILLE-PROVENCE
SOCIETE DES EXCURSIONNISTES MARSEILLAIS
FFME
CD13 FFME
UNION CALANQUES LITTORAL
MAIRIE DE CASSIS
NATUROSCOPE
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
SEPTENTRION
MAIRIE DE LA CIOTAT – BASE NAUTIQUE
GENERATION GRAND BLEU
COLLECT-IF
CRI NATURE

MAIRIE ENSUES LA REDONNE

Objet : Journée Calanques Propres

Pourquoi participer à Calanques Propres ?
C’est la 9ème édition cette année. Cette journée a été organisée afin de
sensibiliser les citoyens sur la nécessité de laisser le littoral propre. C’est une
action éco-citoyenne.

Comment y participez vous ?
Organisation d’une journée le 1er Week end de juin. Le Matin, accueil du public,
distribution des sacs poubelles, gants et pinces puis ramassage des déchets
divers, midi apéro de remerciements.
Soir : sur invitation, repas et orchestre
Demande de sponsors auprès de diverses entreprises pour aider à son
organisation
Lieu d’intervention : les 5 calanques (Madrague de Gignac, petit et
grand Méjean, La redonne, Figuières) et l’ensemble du littoral

Nombre de participants : 450 personnes environ et 30 plongeurs

Vos coordonnées :
Sylvie Capazza Mairie Ensuès La Redonne 04 42 44 23 04
sylvie.capazza@mairie-ensues.fr
Masselot Stéphanie Mairie Ensuès La Redonne 04 42 44 23 04
stephanie.fontaine@mairie-ensues.fr

AIEJE

Objet :
Eduquer et sensibiliser à l’environnement littoral et marin des scolaires,
extrascolaires et périscolaires. Participer et créer des campagnes de
sensibilisation auprès des usagers de la mer, des plaisanciers et du grand public.
Développer des projets s’inscrivant dans un objectif de développement durable.
Pratiquer l’éducation physique et sportive des activités subaquatiques à la Maison
de la Mer (sentier sous-marin et plongée sous-marine).
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
L’AIEJE souhaite renouveler sa participation à Calanques Propres. Cet évènement
s’inscrit dans la continuité de nos actions de sensibilisation réalisées auprès du
grand public sur les plages et en mer. Calanques Propres nous permet de mettre
en application notre discours de prévention.
Comment y participez-vous ?
Comme les années précédentes, l’AIEJE collabore avec la Mairie d’Ensuès-laRedonne pour coordonner l’opération sur sa zone d’intervention. L’opération se
fera à 2 niveaux :
1. Dans l’eau
2. Sur les plages
Lieu d’intervention
L’équipe de l’AIEJE interviendra à Ensuès-la-Redonne.

Nombre de participants
Intervention sous l’eau : environ 10 plongeurs dans la calanque du Puits
Intervention terrestre : environ 200 personnes dans la calanque du Puits

Vos coordonnées
AIEJE – 1 place de la Redonne 13820 ENSUES-LA-REDONNE
Tel fixe : 04.42.40.02.39
Directrice : GSM : 06.81.46.82.62 – mail : aieje@voila.fr
Animateurs : GSM : 06.78.92.82.54 –mail: aieje@orange.fr

ASB SECTION PLONGEE

Objet :
Notre association est issue du site pétrochimique de Berre l’Etang.

Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Notre association participe à diverses opérations caritatives
(Téléthon, les virades, la journée des océans, …) et désire
s’investir toujours plus dans des actions de ce genre.

Comment y participez vous ?
Nous avons un bateau basé au port de Mourepiane à l’Estaque.

Lieu d’intervention
Probablement à la sortie de la plage de Corbières à l’Estaque
Nombre de participants
Prévisions de 8 plongeurs

Vos coordonnées :
ASB section plongée
CD 54
Stade de la Molle
13130 Berre L’Etang
Martinez Marie-Josée : 06 89 50 48 86

mijo23@sfr.fr

Présentation de la structure - objectifs
L’UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE est le plus ancien club nautique de
Marseille puisque sa fondation remonte a 1882. Ce Club a une grande
tradition de régates et de sports nautiques.
Vos actions
Pavillon Bleu des Ports 2005-2006

Pourquoi participer à la Calanques Propres ?
Nous avons la prétention de dire que nous pratiquons ces actions de nettoyage des
fonds de notre plan d’eau et des abords de notre club house depuis une quinzaine
d’années. Le rituel est tel que nous décrétons chaque année le jour de la fête du club
le même jour que la journée de nettoyage. Ce qui signifie que depuis quelques
années c’est vous qui nous donnez la date de notre fête annuelle, puisque nous
attendons de la connaître pour annoncer notre fête annuelle.
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Chaque année depuis quinze ans, des plongeurs bénévoles du club ramènent en
surface tous les détritus trouvés au fond de notre plan d’eau et d’autres bénévoles en
surface les récupèrent.
Combien de personnes et bateaux participent à la journée ?
Une dizaine de plongeurs à l’eau autant de bénévoles en surface sur des
embarcations, et une vingtaine de bénévoles pour le nettoyage des abords et du
terre-plein.
Nom de la structure : UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE
Adresse : 34 bd Charles LIVON 13007 MARSEILLE
Contact : Michel LAMBERTI Président - 06 09 9703 43
N°tél : Secrétariat - 04 91 52 59 71
E-mail : unm@free.fr
Site Internet : www.unm1882.fr

CONSERVATOIRE-ETUDES DES ECOSYSTEMES DE PROVENCE / ALPES DU SUD
Objet :
Le Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence est une
association régionale spécialisée dans l’étude et la gestion des espaces
naturels à forte valeur patrimoniale de la région PACA.
Sur Marseille, le CEEP est gestionnaire de la Réserve Naturelle de
l’Archipel de Riou pour le Conservatoire du Littoral et l’Etat, et du Parc
Maritime des Îles du Frioul pour la Ville de Marseille.
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
En tant que gestionnaire des espaces naturels du Frioul nous organisons
régulièrement des nettoyages sur cet archipel. Nous apportons
également un soutien technique et logistique aux différentes structures
intervenant sur le Frioul pour des nettoyages de criques.
Comment y participez vous ?
Soutien technique et logistique aux structures participantes à l’opération
sur le Frioul à savoir Boud’mer et Goelen.
Mise à disposition de deux salariés du CEEP Frioul avec voiture et semirigide.
Lieu d’intervention
Archipel du Frioul
Nombre de participants
A voir avec Goelen et Boud’mer
Vos coordonnées
CEEP /Parc Maritime des Îles du Frioul
Sémaphore de Pomègues – Le Frioul
13001 Marseille
Tel : 04 91 59 09 12
Mail : frioul@ceep.asso.fr

Présentation de la structure - objectifs
Marseille Horizon est une Association loi 1901, née en 2003 sous l’impulsion de la
candidature de la Ville de Marseille pour l’organisation de la Coupe de l’America
objectifs de l’Association :
1. Promouvoir Marseille et sa rade vis-à-vis du reste du monde,
2. Dynamiser la voile et les sports nautiques en général, à Marseille et dans ses alentours,
3. Sensibiliser, étudier et agir pour la protection de notre Littoral
Vos actions
Calanques propres : à l’origine et coordinateur de l’opération jusqu’en 2007
Régates (Voiles du vieux port, Euromed’s cup, …)
Participations à des manifestations : salons nautiques, Fête de l’escalade, …

Pourquoi participer à la journée ?
Sensibiliser, montrer l’exemple des gestes à ne pas (plus) faire
Et dépolluer dans la mesure du possible
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Essentiellement en mer : de la Pointe rouge jusqu’aux Goudes et zone envisagée : la
Corniche car visible d’un plus grand nombre et certainement très sale
Combien de personnes et bateaux participent à la journée ?
Entre 50 et 80 à déterminer
Nb de bateaux à déterminer
Nom de la structure : Marseille Horizon
Adresse 492 rue paradis 13008 Marseille
Contacts : Eric Daher : ericdaher@marseille-horizon.org
& Vanessa Kammermann – Thébault : vanessak@9online.fr
N°tél
E-mail
Site Internet : marseille-horizon.org

HSBC FRANCE
Objet :
HSBC France développe des activités de banque universelle auprès de
clientèles de particuliers et d’entreprises, en capitalisant sur les atouts du
Groupe HSBC : présence internationale de tout premier plan, solidité
financière, innovation bancaire et technologique.
Avec plus de 380 points de vente, HSBC en France déploie son offre de
banque de détail sur l’ensemble du territoire à travers ses implantations
réservées aux particuliers dont ses Centres HSBC Premier, ainsi qu’à travers
ses implantations réservées aux entreprises avec ses Centres d’Affaires
Entreprises et ses Corporate Banking Centres.
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Les actions proposées dans le cadre de l’opération « Calanques Propres »
s’inscrivent dans la politique de HSBC, qui fait de l’environnement l’une de
ses priorités en matière de mécénat. Ses actions se concentrent sur le
changement climatique, les eaux douces et la biodiversité.
De plus, HSBC en France a pour volonté de mobiliser ses collaborateurs à
travers des actions écologiques de sensibilisation à la protection de
l’environnement.
Comment y participez vous ?
Pour la troisième année consécutive, HSBC France participe à l’opération aux
côtés de l’association Marseille Horizon, à travers un soutien financier et une
implication de ses équipes.
Un nettoyage des calanques est prévu pour les collaborateurs et leurs
familles sous la supervision des responsables de l’association.
Un bus sera affrété par Marseille Horizon, un pique-nique est également
prévu et des T-Shirts seront proposés aux participants.
Lieu d’intervention
A remplir par Nicolas Leccia.
Nombre de participants
30 à 40 participants : collaborateurs HSBC et leurs familles.

Vos coordonnées
Structure : HSBC France
Contacts : Alain GIROUX et Pierre-Marie SACHOT
522 avenue du Prado 13008 MARSEILLE
pierre.marie.sachot@hsbc.fr ; alain.giroux@hsbc.fr
04.91.30.77.27

SEPTENTRION ENVIRONNEMENT

Objet :

Septentrion environnement se définit comme une plateforme scientifique et pédagogique en
milieu marin.
Nos activités et compétences nous amènent à participer à des projets de recherche liés à la
connaissance et à la préservation des écosystèmes marins littoraux.
Par ailleurs nous cherchons à restituer ces connaissances au plus grand nombre par des actions
de sensibilisation mais aussi en encadrant des activités en milieu marin allant de la découverte
à la formation.
Pourquoi participer à Calanques Propres ?

Il nous semble important de montrer que la pollution des macros-déchets, même si on ne la
voit pas depuis la surface, est bien présente au niveau des fonds sous marins. En tant que
plongeurs nous nous devons de contribuer à de telles actions.
Une prise de conscience efficace des problématiques environnementales passe par
l’implication de tous…
Comment y participez vous ?

Nous réaliserons un nettoyage sous-marin en scaphandre autonome.
Lieu d’intervention
Secteur du cap croisette Marseille
Nombre de participants
Entre 6 et 10 plongeurs

Vos coordonnées
SEPTENTRION ENVIRONNEMENT
Anse du Prophete, Corniche Kennedy
13007 MARSEILLE
Courriel: contact@septentrion-env.com
Site internet: www.septentrion-env.com

Nom de la structure :
Boudmer

Objet
Sauvegarde du patrimoine, mutualisation de bateaux de plaisance
traditionnels, protection de l’environnement dans lequel nous vivons.
Participation et organisation de différentes manifestations concernant le
patrimoine maritime méditerranéen. Mise en place de partenariats
associatifs autour de notre slogan « Partageons la mer ENSEMBLE »

Actions liées à l ‘environnement

Opération de nettoyage du littoral du Frioul fin mars dite « la Frioulade »
Visites de l’île de Riou en collaboration avec le CEEP pendant Septembre en mer.
Programme de sensibilisation à l’environnement avec Unis-cité.

Pourquoi participer à la journée?
Motivation pour participer à une opération de nettoyage de la côte commune à
plusieurs associations (Exemple de mutualisation des moyens associatifs en vu de
sensibiliser les personnes au respect et à la protection de notre environnement).
Cela va dans le même sens que notre journée « la Frioulade » fin mars reconduite
chaque année. Cela montre que des barques de pêche peuvent, aussi, être efficace
pour une action de ce type avec des plongeurs et des marcheurs.

Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 6 juin 2009 ?
Environ 15 à 20 personnes (dont 2 à 3 / bateaux ; pilote compris, le reste à terre pour
récupération des déchets ou ramassage…)
Nombre de bateaux : 2 (ou +1 éventuellement fonction des besoins)
Possibilité de mettre à disposition (suivant demande MH) : 1 ou 2 pilotes pour petite
barge ou autre (à définir)

Nom de la structure : Boudmer
Adresse : 49 rue de Village 13006 Marseille
Contact : Directeur Philippe Thomé ou Président Jean-Régis Hiétin
N°tél : 06 27 17 53 30
E-mail : contact@boudmer.org; jeanregis.hietin@neuf.fr
Site Internet : www.boudmer.org

FEDERATION DE CHASSE SOUS-MARINE PASSION

Objet :
La Fédération de chasse sous-marine Passion (FCSMP) est une fédération sportive française
ayant pour vocation la réunion d'usagers du milieu marin, de clubs sportifs et d'associations
regroupant des pratiquants de la chasse sous-marine en apnée, souhaitant continuer à pratiquer
leur loisir dans un esprit de développement durable, de respect de la biodiversité et de
l'environnement.

Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Pour réduire la dégradation de l’environnement marin en premier lieu, mais aussi sensibiliser
hommes, femmes, et enfants au comportement éco-responsable, devenu une nécessité
aujourd’hui.

Comment y participez-vous ?
Nous réunissons les apnéistes locaux de notre association et leurs bateaux.
Les déchets immergés dans la zone de 0 à 10m sont remontés en apnée, embarqués à bord de nos
bateaux (semi-rigides essentiellement), puis déchargés sur les barges de récupération des
déchets. Tout ceci en toute sécurité bien sur !
Depuis la première expérience Marseille Horizon, FCSMP participe à cette journée. Nous nous
félicitons des résultats et de la convivialité qui règne entre les participants.

Lieu d’intervention

Généralement la rade Sud de Marseille, assez proche des barges de récupération des déchets
(avec Marseille-Horizon).

Nombre de participants

De l’ordre d’une dizaine d’apnéistes avec 2 semi-rigides.

Vos coordonnées

Structure : FCSMP - 923 route de la Gare - 83190 - Ollioules
Site Internet : http://www.fcsmpassion.com
Contact : Fabrice Gensolen, tel : 06.87.14.04.79, email : fabrice.gensolen@free.fr

ATSCAF PLONGEE

Objet
Participation à la journée des calanques propres
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Nous souhaitons sensibiliser nos adhérents et les nouvelles personnes
entrant dans notre structure sur la fragilité des fonds marins et avoir une
autre approche de la plongée
Pourquoi participer à la journée ?
Afin d’une part de pouvoir être encadré par des personnes compétentes et
de nous préparer à d’autre action de se type et pourquoi pas être sur un
projet en relation avec MerTerre.
Combien de personnes participent à la journée ?
Claude barrau
Bruno amadio
Jacques cavaillé
Philippe Valensky
Alain Ganachon

N3
N3
N3
MF1
N4

Zone sous-marine : départ de l’Estaque

Vos coordonnées :
Représentant de la section plongée
Bruno Amadio 06 76 66 09 85
ATSCAF PLONGEE
Maison de l’ATSCAF Point-Rouge
13008 Marseille

http://atscafplongee.fr

Présentation de la structure :
Le Comité d’Intérêt de Quartier de SAMENA est une association à but non lucratif dont le Conseil
d’Administration est constitué uniquement de bénévoles.
Objectifs :
- Améliorer la vie des habitants de notre quartier et les sensibiliser sur l’importance de préserver
l’environnement.
- Rester à l’écoute de la population et être sa courroie de transmission avec entre autres les élus.
- Signaler aux instances responsables tout problème pouvant survenir, notamment en matière de
sécurité : habitations, circulation, éboulement de rochers, pollution, réfection de voierie...
Nos actions :
- Mise en sécurité de blockhaus dangereux pour les promeneurs ; de barrières de protection au
Mauvais Pas...
- Sécurisation et ralentissement de la circulation par implantation de chicanes Bd du Polygone
- Nettoiement du quartier et de ses environs par les divers intervenants (Conseil Général, Ville,
Espaces Verts...)
- Construction d’un mur pour stopper les roches qui se détachent des parois de la colline menaçant
route, habitations
- Suppression d’une décharge sauvage par la création d’un espace jardin (à planter par les riverains)
- Interventions auprès des élus locaux et du Préfet pour la dépollution de la calanque de Saména (en
suspens...)
- Demande à EDF et à France Télécom de faire procéder à l’enterrage des câbles qui dénaturent le site
(en suspens...)
- Référendum auprès des riverains pour le Parc National des Calanques

Pourquoi participer à la journée ?
- Pour le respect de l’environnement, la protection des calanques et de la nature en général
- Par refus de laisser nos sites, classés ou non, être pollués et vandalisés
- Avant ces journées, le CIQ organisait le nettoyage de la calanque 1 à 2 fois par an et en plus le
ramassage des saletés par certains riverains de temps en temps. Les journées comme le 7 juin 2008
crées une émulation supplémentaire.
Quelle zone voulons-nous nettoyer et pourquoi ?
- Le site entre la Madrague de Montredon et le Mauvais Pas car c’est la zone géographique du CIQ de
SAMENA.
Combien de personnes et bateaux participent à la journée ?
- Aucun bateau mais environ vingt personnes participeront à cette journée.
Nom de la structure :
CIQ de SAMENA
Adresse
:
36, Bd Calanque Saména - 13008 MARSEILLE
Contact
:
J.Raymond ADJEMIAN, Président
Téléphone
:
04 91 73 70 29
E-mail
:
ciq.samena@wanadoo.fr

MerTerre
Présentation
Créée en 2000, l’association MerTerre a pour objectif principal la réduction de la pollution des eaux
par les macrodéchets ; les déchets solides et visibles qui sortent du circuit contrôlé (mégots,
emballages, pneus, « monstres marins », etc). Faute de biodégradabilité (80% sont en plastique),
ils s’accumulent dans les récepteurs ultimes, les mers et les océans.
MerTerre coordonne l’opération Calanques Propres depuis 2008.
Actions
L’association MerTerre a pour objet principal de contribuer à la réduction de la pollution par les
macrodéchets, déchets solides et visibles à l’œil nu en milieux aquatiques, en :
Développant des outils de caractérisation des macrodéchets et d’aide à la décision pour les
gestionnaires (création de l’Observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques (ODEMA) en
2006) ;
Accompagnant les pouvoirs publics et les entreprises dans la construction et la mise en
œuvre de programme de réduction curatifs et préventifs ;
Identifiant, coordonnant et valorisant le réseau social qui organise des nettoyages
bénévoles ;
Réalisant des outils et proposant des programmes de sensibilisation pour les décideurs, le
grand public et les enfants ;
Centralisant les informations juridiques, scientifiques et politiques relatives à cette
pollution.
MerTerre est membre du Réseau Mer (Education à l’environnement), du réseau GRAINE PACA
(Réseau régional pour l'éducation à l'environnement vers un développement
durable) et du MIO-ECSDE (Bureau méditerranéen d’information sur l’environnement, la culture
et le développement durable).
Pourquoi participer à la journée ?
C’est une occasion unique de pouvoir se rassembler autour d’un objectif commun : la restauration
de la qualité de notre belle mer Méditerranée ! MerTerre, coordonne l’opération depuis 2008. En
faisant le pont entre les pouvoirs publics et les structures sur le terrain, elle peut mieux
comprendre et donc mieux répondre à leurs besoins. En proposant des fiches de caractérisation des
macrodéchets ramassés, elle peut évaluer les quantités et les catégories et valoriser les structures
qui procèdent à ce nettoyage.
La zone nettoyée
La zone nettoyée par MerTerre et les structures partenaires sur sa zone se situe entre le port de
l’Escalette et Callelongue. Cette interface entre la partie urbanisée et plus sauvage des calanques
est particulièrement concernée par l’abandon de déchets en dehors des poubelles. Des zones
d’échouages ont aussi été repérées et font l’objet d’une surveillance.
Association MerTerre
Observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques (ODEMA)
36 rue de la Bibliothèque – 13001 Marseille
E-mail : association@mer-terre.org
http://www.mer-terre.org/

Objet
Compagnie maritime de transport de conteneurs
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Composante à part entière de la stratégie du Groupe, véritable valeur
d’entreprise la protection de l’environnement constitue pour CMA CGM un enjeu
majeur.
Le Groupe s’est engagé depuis plusieurs années dans une stratégie
environnementale globale, définie par son Président, Jacques R Saadé, et pilotée
par le Comité Environnement.
Cet engagement en faveur de l’Environnement se traduit par la mise en œuvre
d’éco-actions visant à minimiser l’impact des activités du Groupe et à
accompagner le développement de nouveaux modes de transport plus
écologiques.
Les éco-actions du Groupe répondent à 4 objectifs principaux :
1. Lutter contre le changement climatique, œuvrer pour la réduction des
émissions atmosphériques, qu’il s’agisse de la modernisation de la flotte des
navires, de réduction de leur vitesse ou d’amélioration de la qualité du fuel.
2. Préserver l’environnement marin, grâce notamment à une gestion
écologique des eaux de ballast, l’utilisation de peintures de coques non toxiques
et le tri des déchets dans le cadre du programme « navires vert ».
3. Proposer des solutions écologiques, avec le déploiement de conteneurs
innovants et éco-efficients et la diversification dans le transport intermodal en
alternative au transport routier.
4. Développer une culture environnementale, sensibiliser les salariés aux
bons gestes à adopter au quotidien et lancer un programme de formations
accessibles à tous les collaborateurs.
La Semaine du Développement Durable organisée début juin est l’occasion pour
CMA CGM d’organiser au sein de l’entreprise ‘Les Journées de l’Environnement
CMA CGM’ et de rappeler nos 4 engagements en faveur de la protection de
l’environnement.
Au cours de ces journées, nos 650 agences et 17 000 collaborateurs
redécouvrent les actions du Groupe et sont sensibilisés aux bonnes pratiques
environnementales.
Pourquoi participer à la journée ?
En tant que Compagnie Maritime Mondiale, le Groupe CMA CGM se doit d’être
exemplaire dans le domaine du respect de l’environnement et la sauvegarde du
milieu marin, afin de préserver l’avenir des générations futures.
Combien de personnes participent à la journée ?
Une soixantaine.

Scouts Arméniens-Apostoliques de France

O

Objet : contribuer à l’éducation des jeunes et des éducateurs désirant
participer à la communauté dont les principes et les activités sont en
conformité avec les buts, principes et méthodes du scoutisme tels que
définis par les constitutions mondiales, Organisation mondiale du
mouvement scout (OMMS) fondée par Robert Baden-Powell en 1907 et
Association mondiale des guides et éclaireuses (AMGE). L’association
accomplit sa mission éducative inspirée par les valeurs spirituelles de
l’Eglise orthodoxe orientale arménienne apostolique et universelle, affirme
sa volonté de permettre à des garçons et des filles de France de vivre le
scoutisme fondé par Baden-Powell, en leur proposant un espace de vie qui
répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en
communauté, de donner un sens à leur vie, pour qu’ils deviennent des
hommes et des femmes heureux, utiles, artisans de justice et de paix.
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
C’est une action majeure qui entre complètement dans la pédagogie des
scouts, citoyenneté, être « toujours prêts » au service de la communauté,
bénévolat, apprentissage de la préservation de la nature et de
l’environnement, intégration d’enfants et de jeunes des cités dites
« sensibles » de Marseille (Air-Bel, La Savine, La Bricarde, La Castellane,
Campagne Lévèque, La Viste, Les Néréides, etc.) immigrés d’ex-URSS
(Arménie, Azerbaïjdjan, Géorgie, Russie, Ukraine) où la notion d’écologie
est toujours une vue de l’esprit pour les pays nantis.
Comment y participez vous ?
Avec notre bonne volonté… enfants et jeunes encadrés de leurs chefs et
cadres de l’association.
Lieu d’intervention : idem année dernière
Nombre de participants : une centaine de 7 à 30 ans

Vos coordonnées contact Kariné GABRIELIAN, Président Dr Raffi
DELANIAN
Siège : 4, place de l’Octroi, 13010 MARSEILLE
Courriel : raffi.d@free.fr tél. 04 91 80 31 35 fax 04 91 78 86 29
Mobile 06 1004 1004

l’avenir sera ce que nous en ferons

PLANETE MER

Objet :
Planète Mer est une association loi 1901 d’intérêt général dont l’objectif est la préservation de la
vie marine et des activités humaines qui en dépendent.
Elle développe aujourd’hui trois programmes : un programme de restauration des écosystèmes :
« Mangroves forever », un programme sur la pêche responsable et durable « Pêcheur d’avenir » et
un programme de préservation de la biodiversité littorale : « BioLit » (plus détails sur :
www.planetemer.org).

Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Planète Mer participe à l’opération Calanques Propres, depuis 2008. Compte tenu de l’intérêt que
l’association porte tant au littoral qu’à la biodiversité marine, elle s’est naturellement investie sur
cette thématique des macrodéchets.

Comment y participez vous ?
Depuis 2008, Planète Mer participe au nettoyage de la zone allant du Cap Croisette aux Goudes.
Cette année là, avec 30 bénévoles, 8,4 m3 de macrodéchets avaient été ramassés.
L’année suivante, nous avons collecté 11,5 m3 de macrodéchets avec l’aide de 116 autres
bénévoles.
Enfin, en 2010, avec une centaine de bénévoles, nous avons ramassé 18 m3 de macrodéchets.
Par ailleurs, Planète Mer a apporté un soutien financier et logistique à l’opération en 2008, en
partenariat avec l’association MerTerre.

Lieu d’intervention
Planète Mer intervient depuis 2008 sur la Anse de la Maronnaise, en contre bas du parking.
Elle aimerait continuer à participer au ramassage des déchets à cet endroit.

Nombre de participants
Sont prévus en 2011, 3 personnes, voire plus.

Vos coordonnées
Mathieu Mauvernay, Président, +33 (0)6 76 48 53 58 - 14, avenue de Messine, 75008 Paris /
mathieu.mauvernay@planetemer.org
Laurent DEBAS, Directeur général, +33(0)6 14 35 72 61 - 24, rue Falque 13006 Marseille /
laurent.debas@planetemer.org
Corinne Soussiguian, Chargée de mission Méditerranée, +33 (0)6 40 17 49 75,
corinne.soussiguian@planetemer.org

LES PORTES DES CALANQUES

Présentation de la structure – objectifs
Association dont les enjeux sont :
Protection et préservation des sites naturels
Valorisation de la réflexion écologique
Hygiène de l’environnement
Développement durable
Vos actions
Ponctuelles, comme pour l’opération « Calanques Propres », ou nettoyage du
plan d’eau après coup de mistral, ou conférence sur des sujets divers ayant un
rapport avec l’environnement, ou promenades culturelles ou botanique dans le
massif des calanques, amélioration du cadre de vie, etc..
Mais essentiellement éviter la pression immobilière dans notre secteur par les
moyens dont nous disposons.

Bilan des opérations calanques propres précédentes
Impossible à donner en chiffres.
Toujours autant de détritus sur terre d’année en année mais de moins en
moins dans les fonds sous marins de nos calanques

Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Les Goudes, la Maronaise et les Croisettes, la route de Callelongue. Sans
doute Saména en association avec le CIQ, et l’Escalette si le CIQ est d’accord
pour chercher des bénévoles
Parce qu’ils sont les portes des calanques. C’est dans ce secteur que notre
association est domiciliée.

Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
10 à 15 personnes à terre, un bateau pour récupérer les déchets auprès des
plongeurs.
Nom de la structure « Les Portes des Calanques »
Adresse 22 Bd Alexandre Delabre 13008 Marseille
Contact Arlette Rouquet
N°tél 0617794407
E-mail arlette.rouquet@tele2.fr ou secretariat@lesportesdescalanques.fr
Site Internet www.lesportesdescalanques.fr

GIP DES CALANQUES
Objet :
Participation des patrouilleurs du GIP des Calanques à l’opération Calanques
propres 2011.
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Engagé dans l’opération depuis 2001 aux côtés des collectivités, des
professionnels et des associations, le GIP souhaite participer à cette opération
qui s’inscrit dans les missions de protection du littoral.
Comment y participez vous ?
- participation aux réunions de coordination, bilan, etc
- sur le terrain : participation de 5 ou 6 patrouilleurs en renfort d’autres équipes,
le véhicule du GIP (Peugeot Partner) peut servir à transporter des sacs jusqu’aux
bennes.
- mise à disposition du matériel « oublié » depuis 2009 dans nos locaux :
- 12 cartons de gants
- 7 boites jaunes à déchets
- 5 pinces (la canne avec une pince au bout)
- 1 carton de filets oranges
- communication : relais du communiqué de presse auprès du listing presse du
GIP des Calanques, article dans la lettre d’information Objectif Parc n° 5 (prévue
en mai 2011), article sur le site web du GIP…
Lieu d’intervention
2 équipes de 2 ou 3 patrouilleurs en renfort de 2 groupes en place entre
Callelongue et Port Miou au choix entre :
- Callelongue
- Marseilleveyre
- Morgiou
- Sormiou
- En Vau
- Port Pin
- Port Miou.
Nombre de participants
5 ou 6 patrouilleurs (agents saisonniers du GIP)
Vos coordonnées

Émilie DRUNAT Chargée de mission Tourisme durable
GIP des Calanques
Parc d'affaires Marseille Sud - Boulevard de l'océan
Le Paradou Bâtiment A4 - 13009 Marseille
Tél. : 04 91 72 65 73 Fax : 04 91 73 23 99

MARSEILLE SPORTS LOISIRS CULTURE
Objet : Opération calanques propres Callelongue

Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Nous avons commencé le nettoyage de la calanque depuis plus de 20 ans,
suite à l’organisation de l’opération "Calanques Propres" et le
regroupement par Marseille Horizon : des associations, qui chacune de
leur coté faisait leur propre opération à leur propre date. Nous avons
adhéré à cette manifestation, pour la sauvegarde de notre Méditerranée

Comment y participez-vous ?
Nous sommes environ une dizaine de plongeurs qui nettoient le fond de la
calanque et 4 à 5 qui récupèrent pour déposer dans les containers prévus
pour cette manifestation.

Lieu d’intervention
Callelongue

Nombre de participants
Environ une quinzaine

Vos coordonnées :
Marseille Sports Loisirs Culture
Section plongée
20/22 av des Pébrons (Callelongue)
Marseille 13008
Jean Claude EUGENE Président de MSLC : 0681529446
Email : jean-claude.eugene@orange.

LES CABANONNIERS DE LA CALANQUE DE MARSEILLEVEYRE
Objet
Entretenir les lieux, nettoyage, information auprès des plaisanciers et des
promeneurs/pécheurs terrestre, faire respecter le site avec tout se que
cela comporte sur le plan de la protection de la nature la nature et du
maintient de la calanque comme il y a plus de 100 ans ou nos aïeuls
venaient se réfugier les jours de gros vent et venaient passer quelques
mois au bord de la mer au lieu de rester dans cette grande ville qui
déborde d’activités (un temps d’apaisement avant la reprise du travail
hebdomadaire et obligatoire pour survivre.
Mais le cabanon est avant tout social toute les communautés se côtoient
l’esprit collectif fait figure de sécurité et de solidarité.
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Les actions sont menées depuis toujours sur la sensibilité de
l’environnement (tout nos cabanons sont munis de panneau solaire, de
réserve d’eau de pluie, de frigo à gaz propane, nos déchets sont
acheminés régulièrement)
Pour l’amélioration sur l’environnement, il faudrait plus d’information en
amont du site :
Exemple une signalisation pour informer que les ordures soient déposées
dans des conteneurs signalés sur le plan du site ou chaque entrée des
sentiers pédestre qui mènent aux calanques non collecté par les services
de la ville de Marseille.
Pourquoi participer à la journée ?
Nous voulons participer à cette journée pour deux raisons.
1 les cabanonniers de Marseilleveyre ont toujours été rattachés à ceux de
Callelongue, de fait il était oublié dans la masse, nous sommes très
attachés à nos voisins mais on ne parle pas de la calanque assez souvent.
2 cette journée sera un pied dans l’association des protecteurs de la
nature que nous sommes et vivons dans cet esprit depuis plusieurs
générations.
Combien de personnes participent à la journée ?
La participation sera a peu prés de 10 personnes et +

Monsieur Tellini René
2 promenade Georges Pompidou
13008 Marseille
04/91/29/30/58
06/32/87/10/40
fax :04/91/29/30/42

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Objet :
L'Office National des Forêts (ONF) est un établissement public national, qui gère
et protège les forêts publiques et les espaces naturels sur le territoire national et
les départements d'Outre-mer, soit 11 Millions d'ha.
Sur la Calanques, nous gérons et protégeons au quotidien la Forêt Domaniale des
Calanques, les Forêts Communales de Cassis et Marseille et la Forêt
Départementale de Marseilleveyre, ainsi que les terrains du Conservatoire du
littoral.
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
L'ONF des Calanques est présent sur le massif des Calanques depuis 1890.
C'est tout naturellement que l'ONF participe depuis l'origine à l'Opération
Calanques Propres.
En cette "Année internationale des Forêts- 2011" (PNUE), cette opération est un
bon moyen de sensibiliser les intervenants et le grand public sur la fragilité de ce
massif.
Comment y participez vous ?
L'ONF participera activement avec ses personnels et sa logistique de Port Miou à
Sormiou (2/3 des Calanques) en collaboration avec les associations actives toute
l'année, que nous coordonnerons sur les espaces naturels que nous gérons.
Lieu d’intervention
Port-Miou, Port Pin, En Vau, le Devenson, la Gardiole, Chalabran, Route
Forestiere de la Gardiole, la Candelle, Sugiton, Luminy, Morgiou, Sormiou, les
routes du feu de Morgiou et Sormiou.
Nombre de participants
Pour Port Miou à la Candelle: 80 pers. (80p de gants et 120 sacs)
Pour la calanque d'En Vau (mer):5 plongeurs (10 filets)
Pour Sugiton à Sormiou: 150 pers. (150p de gants et 200 sacs)
Vos coordonnées
Office National des Forêts
Unité Etoile- Calanques
2800 route de Gemenos
Le grand Linche
13400 AUBAGNE

CALANQUES BUISSONNIERES

Objet :
Calanques Buissonnières a pour objet de contribuer à la protection de
l’environnement et de sensibiliser au développement durable en favorisant
auprès de tous, la connaissance des patrimoines écologiques, culturels et
historiques.

Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Attachée à la protection de la nature et des espaces naturels méditerranéens,
notre association a vocation à participer aux actions citoyennes en faveur de
l’environnement dans le périmètre du site des Calanques.

Comment y participez-vous ?
Encadrement d’une équipe d’une dizaine de bénévoles

Lieu d’intervention
Vallon des Brayes Cassis

Nombre de participants
Entre 10 et 20

Vos coordonnées
06 17 78 14 55/ 04 42 82 30 89
contact@calanquesbuissonnieres.com
www.calanquesbuissonnieres.com

CLUB ALPIN FRANÇAIS MARSEILLE-PROVENCE

Objet : rapprocher par des liens de solidarité et d’amitié tous les amateurs
de sports de nature en montagne (randonnée, escalade…) et favoriser la
sauvegarde des sites naturels.

Pourquoi participer à Calanques Propres ? le Club Alpin Français
participe régulièrement à des opérations de nettoyage de sites pour
sensibiliser le public à la nécessité de préserver notre environnement.

Comment y participez vous ? nous participons chaque année à la
demande de l’ONF avec qui nous entretenons des rapports sur le terrain
tout au long de l’année.

Lieu d’intervention : en général à En Vau. C’est l’ONF qui placera nos
volontaires

Nombre de participants : une dizaine

Vos coordonnées
Bernard Hamel
06 12 56 06 84
CAF Marseille-Provence
14, quai de Rive Neuve
13007 Marseille

SOCIETE DES EXCURSIONNISTES MARSEILLAIS

Objet : Association randonnée et escalade

Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Les Excursionnistes Marseillais sont présents dans les Calanques depuis
1897. C’est une longue tradition de participation à la protection de ce site.

Comment y participez vous ? En mobilisant nos adhérents

Lieu d’intervention
Entre le col de la Gineste et Port Miou avec l’ONF

Nombre de participants : entre 40 et 60 participants

Vos coordonnées
Hervé AMBROSETTI
0662305830
herve-am@hotmail.fr

FFME

Présentation
La FFME, en vertu de ses statuts et de la mission de service public qui lui est confiée
par délégation du ministère, a pour objet de favoriser, de défendre et d’organiser la
pratique de l’Escalade et de la Montagne sur tout le territoire national et pour tous
les pratiquants. Cela implique la défense de l’environnement comme une nécessité
au service de nos activités. Dans les Calanques, l’escalade existe depuis plus de
120 ans. D’illustres grimpeurs comme Gaston Rebuffat, Patrick Edlinger, ont évolué
sur ces falaises. Pour les grimpeurs comme pour tout usager, l’activité humaine et
respect de l’environnement vont de pair.

Pourquoi participer à la journée ?
Dans la continuité de toutes nos actions en faveur du respect de l’environnement, le
CD13 FFME est toujours très motivé pour préserver ce massif fragile.
Cette journée permettra de :
- Réaliser le ramassage des déchets.
- Sensibiliser les grimpeurs aux risques d’incendies
- Réaliser des informations sur la faune et la flore des calanques avec des
spécialistes reconnus.
- Sensibiliser les grimpeurs sur le respect des sentiers aux accès des falaises. (Voir
le projet sur le site www.topo-calanques.com
Combien de personnes participent à cette journée ?
50 personnes

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
Comité Départemental des Bouches-du-Rhône
46 rue Bravet 13005 Marseille
http//www.cd13ffme.com

CD13FFME :
Comité Départemental des Bouches du Rhône de la
Fédération Française de Montagne et d’Escalade
Comité départemental
des Bouches du Rhône

Objet :
Fédération délégataire
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Car le massif des Calanques est l’objet de notre passion.

Comment y participez-vous ?
En partenariat avec l’ONF de la Gardiole.
Lieu d’intervention
Calanque d’En Vau
Nombre de participants
Une quinzaine. Non prévisible.

Vos coordonnées
CD13FFME, 46 rue Bravet, 13005 Marseille, 04 91 48 41 31
Contact pour cette opération : Vincent Vilmer, 06 70 71 23 71

Nom de la structure :
Association Union Calanques Littoral
Objet
Regrouper toutes les volontés pour maintenir l'intégralité et assurer la sauvegarde du
site classé des calanques
Actions
Défense des Calanques sous tous ses aspects.
Participation à la mise en place d'un organisme de gestion globale (Parc National)
en participant aux travaux du GIP.
Journée annuelle " Calanques propres " depuis 1993
Sensibilisation à l'environnement des calanques par des conférences grand public,
des visites thématiques.
Encadrement de stages d'environnement.

Pourquoi participer à la journée?
Pour avoir une idée plus large du problème des macrodéchets.
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Les abords de la route de Sormiou à partir de la Cayolle, les abords du parking, la
colline vers la station d'épuration.
Combien de personnes et bateaux participent à la journée ?
Nous faisons part de cette journée à nos adhérents, et par voie de presse au public,
et nous ne savons pas encore combien participeront. D'ailleurs, afin de sensibiliser le
public au respect de la nature, comme à chacune de nos journées "calanques
propres," nous proposerons des sacs aux passants afin qu'ils nous rapportent leurs
déchets et ceux qu'ils peuvent rencontrer sur leur trajet. Notre assurance a toujours
été d'accord. Cela marche très bien.
Nous n'avons pas de bateaux.
Nom de la structure association union calanques littoral
Adresse 5 avenue des Chutes Lavie
Contact madeleine Barbier
N°tél 0491643030
E-mail madbarbier1@aliceadsl.fr
Site Internet www.unioncalanqueslittoral.com

MAIRIE DE CASSIS

Objet :
Participation à la journée calanques Propres du 28 mai 2011
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
-

Nettoyer les calanques des déchets qui s’accumulent depuis des
décennies et qui les polluent
Faire découvrir l’importance de la mer, de la Biodiversité et de la
nécessité de la préserver
Informer et réfléchir sur les inconséquences de nos activités et l’impact
qu’elles engendrent sur le milieu naturel
Susciter une démarche citoyenne
Éduquer et sensibiliser aux écogestes, au tri sélectif, à la réduction à la
source des déchets et à la durée de vie des macrodéchets

Comment y participez-vous ?
En ouvrant la possibilité au plus grand nombre d’y participer :
- Elus
- Administrés
- Scolaires
- Toute autre personne souhaitant y participer
Lieu d’intervention
Sur l’ensemble de notre littoral cassiden
Nombre de participants
Environ une centaine

Vos coordonnées :
Ségolène MOLLARD
Responsable Développement Durable
Mairie de Cassis
Place Baragnon
13260 Cassis
s.mollard@cassis.fr
Tel bureau : 04.42.01.66.90
Fax bureau : 04.42.01.66.47
Portable : 06.14.45.89.51

Marc DE CANEVA
Adjoint Environnement
Portable : 06.50.32.37.67

NATUROSCOPE

Présentation
Le NATUROSCOPE est un savant mélange de professionnels de l'animation et
de l'environnement soutenus par de nombreux bénévoles. Actions préventives
et curatives sont au cœur de nos activités.
Etre un médiateur entre l’homme et la nature suivant deux thèmes majeurs :
information, sensibilisation et éducation à l’environnement ; protection de
l’environnement et qualité de la vie.
Actions
La sensibilisation à la fragilité de l'environnement au travers de campagnes
d’information des usagers de sites naturels (éco gestes, patrouilles bleues…),
d’Organisation et participation à de nombreuses manifestations sur
l'environnement (expositions, conférences, colloques et animations) et par la
conception d’outils pédagogiques.
La découverte de la faune, de la flore et des écosystèmes méditerranéens
Les sorties naturalistes pour apprendre à connaître et respecter les sites
naturels. Les animations dans les établissements scolaires et les centres
d’accueil (Maison de la mer, Maison de la forêt). La mise en valeur de sites
naturels. Organisation de journées de reboisement expérimental, de
nettoyage, aménagements d’un jardin et d’une mare pédagogique. Le conseil
et l'aide technique. Un appui technique et scientifique auprès des élus et des
médias.
Pourquoi participer à la journée ?
Parce que les actions du Naturoscope s’intègre pleinement dans cette
démarche de concertation ainsi que dans la dynamique d’implication et de
responsabilisation des acteurs de terrain.
Combien de personnes participent à cette journée ?
Entre 20 et 40 personnes.
Naturoscope
Anse du Prophète
Corniche Kennedy
13007 Marseille
Tél : 04 91 22 71 26
E-mail : adelaide.larzilliere@naturoscope.fr
http://www.naturoscope.fr/

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

Objet :
Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif (loi 1901),
ayant « pour but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion
durable de l'océan, du littoral, des vagues et de la population qui en jouit ».
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
C’est une opération fédératrice sur une de nos thématiques de travail, les
déchets aquatiques, et est l’occasion de passer une journée éco-citoyenne très
sympathique.
Comment y participez vous ?
Nous sommes un groupe habituellement de 15-20 personnes sur Cassis, en
participant au nettoyage de la Plage de l’Arène et en ayant un stand sur la
Grande plage, pour sensibiliser le public à la problématique des déchets
aquatiques. Nous travaillons sur Cassis avec la Mairie, le Naturoscope et les
Scouts.
Lieu d’intervention
Cassis, plage de l’Arène et Grande Plage
Nombre de participants
Une vingtaine

Vos coordonnées
Benjamin VAN HOOREBEKE
Responsable Education Méditerranée
Mediterranean Sea Educational Manager
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
Maison de la mer - Plage du prophète
Corniche Kennedy
13007 Marseille
+33 (0)4 88 04 32 98
+33 (0)6 58 12 57 56

VILLE DE LA CIOTAT
BASE NAUTIQUE

Objet :
La fête du nautisme est coordonnée par la base nautique municipale de la Ciotat.
L’Opération de nettoyage est menée durant la Fête du Nautisme les 13 et 14
mai. Elle se rattache à l’opération Calanques Propres.
Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Afin de faire remonter les informations de collecte.
Comment y participez vous ?
Avec des clubs de plongée bénévoles et des clubs d’apnée, et aussi des
personnes sensibilisées à cette cause sur les plages.
Les participants sont : Atelier Bleu, la SNSM, Génération Grand Bleu, Stand Up
Paddle Ciotaden, la Société des régates, la société nautique, ASAV plongée, et
un représentant de surfrider foundation Europe.

Lieu d’intervention
Cette année nous prévoyons 2 sites devant les plages des capucins avec environ
150 à 200 pneus encore à enlever…..

Nombre de participants Entre 20 et 50 personnes uniquement pour
l’opération de nettoyage

Vos coordonnées
Christophe DUFAUR
04 42 84 58 60
Mail : cdfaur@mairie-laciotat.fr

CoLLecT-IF

Présentation
Les missions de CoLLecT-IF : L’amélioration du cadre de vie, l’information, la solidarité, le respect,
l’expertise, la formation, la sensibilisation et l’Éducation à la protection de l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD)
Entre autres actions, elle est à l'initiative de la démarche continentale pour la suppression des
sacs plastiques de caisse et y a démontré l’efficacité de ses approches méthodologiques. Par
ailleurs, elle a participé avec le Ministère du Développement Durable, aux travaux du Grenelle de
l’Environnement dans le groupe de travail N°2 « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles
», dans le COMOP N°12 « Gestion intégrée de la mer et du littoral », dans le groupe «Prévention et
réduction à la source des pollutions maritimes et des impacts des activités humaines sur le milieu
marin » et dans le COMOP Macrodéchets. Membre de la commission inter-Ministérielle sur la
plaisance et de la campagne Nationale « j’apprends la Mer ».
Elle est Co fondatrice de La Ciotat Coeur de Parc (collectif de 41 associations), membre du G.I.P.
des Calanques, et du Conseil Consultatif Régional de la Mer en PACA. Administratrice de Graine
PACA, réseau Régional d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et siège au
Conseil d’Orientation Stratégique de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité.

Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Susciter une démarche citoyenne et responsable en fédérant un grand nombre d’associations et
d’acteurs privés et institutionnels liés au nautisme, à la vie des quartiers et à l’environnement le même
jour.
Sensibiliser tous les publics : Scolaires, plaisancier, plongeur, promeneur, grimpeur… à la
préservation du littoral et des sites naturels.
Faire découvrir l’importance de la mer pour la survie de la planète et de l’homme ainsi que les
inconséquences de nos activités.
Débarrasser les calanques des déchets qui les polluent, reflet de notre société de consommation.
Inciter au tri sélectif, à la réduction à la source des déchets et informer sur la durée de vie des
macrodéchets.

Comment y participez vous ?
Depuis 2006 CoLLecT-IF organise et coordonne l’opération Calanques Propres sur la zone de la
Ciotat. En amont de la journée de nettoyage, un travail de réflexion et de préparation est effectué
avec des classes de CoLLèGiEns.
Comme chaque année, sur le secteur de La Ciotat, la journée est fédérée par l'association CoLLecTIF qui fournit pour l’ensemble des participants des sacs-poubelles 100% biodégradables de 110 litres
avec le cliché de l’ensemble des partenaires.

Lieu d’intervention, La Ciotat : île Verte, Calanques de Figuerolles, du Mugel, le Port-Vieux,
la corniche du Liouquet et les plages.
Nombre de participants : Environ 250
CoLLecT-IF
BP 90068 13702 La Ciotat cedex
Contact : Ingrid 06 03 58 71 39
contact@collect-if.org
www.collect-if.org

CRI Nature

Objet :
Communiquer, Rechercher, Informer dans tout ce qui concerne la nature, la
santé, le bien-être.

Pourquoi participer à Calanques Propres ?
Action pédagogique de terrain qui sensibilise les jeunes, et souvent en famille
avec les parents accompagnateurs

Comment y participez vous ?
Certaines années nous organisons une promenade commentée des lieux, aspect
patrimoine, un mini jeu de piste.
D’autres fois notre équipe vidéo fait un reportage de l’animation, préparation et
jour même, pour la promotion de l’opération et des idées qu’elle colporte.

Lieu d’intervention
LA CIOTAT, en général l’Ile Verte, la seule boisée du département.
Nombre de participants
60 ?

Vos coordonnées
CRI Nature, 500 chemin du sémaphore 13600 LA CIOTAT

Présidente = Christiane HUOT 06 11 07 97 74

