Invitation presse
23 mai 2013

L’opération Calanques Propres,
lance sa 10ème édition !
Les partenaires de cette action vous invitent à une conférence de presse présentant la
problématique générale, la synthèse des 9 dernières années. Ce sera également l’occasion de
distribuer le matériel aux participants.

Le 23 mai à 16h
à la Direction du Nautisme et des Plages, Base du Roucas Blanc
2, promenade Georges Pompidou, 13008 Marseille.
On a longtemps cru et certains croient encore que les déchets marins sont inoffensifs pour l’Homme et
l’Environnement. Bien au contraire, en plus d’être une pollution visuelle, elle peut nuire de multiples
façons à notre santé, celle de nos enfants et des écosystèmes marins.
Une action collective réunissant associations, entreprises, particuliers et collectivités : L’opération
Calanques Propres naît en 2003 pour alerter sur l’ampleur du problème de l’abandon des déchets
hors de leur zone de collecte et de l’arrivée en mer des déchets solides via les réseaux pluviaux
urbains.
Le ramassage et l’évaluation quantitative et qualitative des déchets polluants qui dénaturent nos
belles calanques et les rivages a pour objectif principal de sensibiliser et d’informer le public ainsi
que des pouvoirs publics. Nous lançons cette année un système novateur de relevé des données
en ligne sur www.resodema.org.
Depuis sa création, l’opération ne cesse de gagner en envergure. En 2005, 50 m3 de macrodéchets
ont été ramassés par 150 bénévoles sur le littoral Marseillais, du port de la Pointe Rouge à Cap
Croisette.
En 2012, 87 m3 de macrodéchets ont été retirés du littoral terrestre et sous-marin de Ensuès-laRedonne à La Ciotat, impliquant 1000 personnes issues de 50 structures.
Pour ces 10 ans Calanques Propres rayonne en Méditerranée grâce au soutien médiatique de Radio
France qui va relayer les opérations de nettoyage bénévole qui auront lieu ce même jour au Maroc,
Algérie, Tunisie, Égypte, Espagne, Italie, France.
Cette année, grâce au soutien du Parc National des Calanques nous pouvons équiper les
« ramasseurs » de tee-shirts, de gants et de pinces à déchets.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence au contact indiqué ci-dessous.
Plus d’information sur les déchets marins et Calanques Propres : http://www.mer-terre.org/
Plus d’informations sur le Parc national des Calanques : http://www.calanques-parcnational.fr/
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