LISTE DES STRUCTURE PARTICIPANTS A
CALANQUES PROPRES 2009
BLEU AVEC UNE FICHE DESCRIPTIVE
VERT SANS FICHE DESCRIPTIVE

EAU SECOURS
O4 PLONGEE
PLONGEURS DES PENNES MIRABEAU
AIEJE
VILLE D’ENSUES LA REDONNE
ENTRE MER ET COLLINE (LE ROVE)
COMITE D'INTERET DE QUARTIER L'ESTAQUE
UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE
MER SANS POLLUTION
SOCIETE NAUTIQUE CORNICHE
SNC DOLPHIN CLUB
GOEL’EN
CEEP FRIOUL ET RIOU
LES ECLAIREURS UNIONISTES DE FRANCE
MASSALIA HOTEL CONCORDE
HSBC
ECLAIREUSE ET ECLAIREURS UNIONISTES DE FRANCE
BOUD'MER
FCSMP
FNPSA
PULLMAN PALM BEACH
MARSEILLE HORIZON
FORUM PACA
ATSCAF
HSBC
MASSALIA HOTEL CONCORDE
LE CHANT DES SIRENES
COMITE D’INTERET DE QUARTIER SAMENA
PORTES DES CALANQUES
CAP MARSEILLE
PLANETE MER
MERTERRE
CMA CGM
PLANETE URGENCE
LES SCOUTS ARMENIENS
RASKAS KAYAK
GIP DES CALANQUES
CAMPUS DURABLE
MARSEILLE SPORTS LOISIRS CULTURE
ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE LA MARINE MARCHANDE
ASSOCIATION DES CABANONIERS DE MARSEILLEVEYRE
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DU REDON
ASSOCIATION DE MEDIATION SOCIALE
CENTRE SOCIAL DU ROY D’ESPAGNE

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA SOUDE
ASSOCIATION DES CABANONIERS DE SORMIOU
ONF
UNION CALANQUES LITTORAL
SPCR
FFME
ACTAVISTA
BAHIA
UNPMC
CNPM
UPPM
PMP
PLANETE URGENCE
SECTION VOILE DU CEA DE CADARACHE
NATUROSCOPE
UNIS-CITÉ
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
COLLECT-IF
LA CIOTAT COEUR DE PARC
MER & VENT
JARDIN DE L’ESPERANCE
CRI NATURE
GRAINE PACA
GENERATION GRAND BLEU
GEOM
GPES
CO2LT
CIQ DES PLAGES
CIQ CENTRE VILLE
MIAFORA
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE
VILLE DE MARSEILLE – DIRECTION DU NAUTISME
VILLE DE CASSIS

O4 PLONGÉE

Présentation
Club de Plongée d’Alpes de Haute Provence.
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Soirée découverte de la biologie marine pour les adhérents ; actions avec
le CPIE de La Ciotat pour les ados…
Bilan Nettoyages précédents
2005 : 10 Plongeurs et 5 à Pied
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Pour sensibiliser les adhérents au respect des Fonds Marins
Combien de personnes participent à cette journée ?
Nous espérons 10 plongeurs et 5 personnes à pied, et peut être des ados
si encadrement disponible au sein de notre Club.

USCASA Section Subaquatique «O4 Plongée »
Chez Patrice Giraud
Route du Lac 04160 L ESCALE
http//o4plongee.free.fr

AIEJE

Objet
Association Initiatives et Educations de la Jeunesse à l’Environnement
Association Loi 1901

Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Animations auprès des scolaires et centres aérés et sociaux – Excursions
naturalistes – Sentier sous-marin – Campagne de sensibilisation en mer et
en plage sur les écogestes

Nettoyages précédents
L’AIEJE assure le nettoyage de la calanque de La Redonne et d’autres
plages au travers de ses actions annuelles.

Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
Cette journée s’inscrit dans la continuité des actions de développement
durable réalisées par l’association.

Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?
Une centaine de personnes en collaboration avec la mairie d’Ensuès-laRedonne.

Vos coordonnées
AIEJE 1 place de la Redonne 13820 Ensuès-la-Redonne
Tel: 04. 42. 40. 02. 39 / 06. 81. 46. 82. 62
Email: aieje@orange.fr
Site internet: www.aieje.fr

ENTRE MER ET COLLINES

Présentation de la structure – objectifs
Notre Association a pour but de promouvoir et de développer les relations entre les habitants
de la commune du Rove par tous moyens et notamment par l’organisation de manifestations
sportives et/ou culturelles, de conférences débats et par tous supports de communication.
A ce titre, elle a également pour vocation de porter une réflexion globale sur les actions
sociales, sportives, culturelles, éducatives et environnementales.
L’association a plus précisément pour objet de défendre et de protéger, par tout moyen,
dans le cadre des lois applicables à l’environnement, l’urbanisme et le littoral, le caractère
rural, historique, la faune, la flore constituant le patrimoine naturel et culturel de la commune
et des environs immédiats du Rove.
Nos actions
Randonnées pédestre et thématique, courses a pied, (la ronde des brousses).
Bilan des opérations calanques propres précédentes
3 années de participation à l’action GIP CALANQUES PROPRES avec la satisfaction de voir
au fil des années de moins en moins de détritus et autres résidus.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
La démarche est citoyenne écologique, elle est conviviale, elle est instructive, elle est aussi
sportive, elle regroupe toutes les qualités requises pour qui aime la nature et veut défendre
et préserver son patrimoine.
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
NIOLON, LA VESSE, LE ROVE ET L’ESTAQUE il s’agit de notre secteur géographique
naturellement
Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
3 Bateaux, 5 plongeurs, plus environ 30 personnes à terre
Nom de la structure
EMC LE ROVE
Adresse
AVENUE DE ST ROCH 13740 LE ROVE
Contact :
Michel ANDREANI
N°tél :
0627 156 122
E-mail :
miandreani@free.fr
Site Internet

Objet
Nettoyage du port de L'ESTAQUE ainsi que la digue
Actions
Participation des scolaires, des habitants, des clubs de plongée ainsi que des
plaisanciers pour la sensibilisation de l'éco-citoyenneté
Nettoyages précédents
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Pour sensibiliser les scolaires, les habitants et surtout les plaisanciers à la
protection de l'environnement
Combien de personnes participent à la journée du 10 juin 2006 ?
L'Equipe du CIQ, les scolaires (classes de CM1 CM2), la population ainsi
qu'un club de plongée

Comité d'Intérêt de Quartier l' ESTAQUE
Maison des associations 90, Plage de l'Estaque
Contact : Roland CAZZOLA
Tél. 08.70.20.46.29 ou 06.15.15.15.11
Email. ciqestaque@aol.com
Site internet : www.estaque.com

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
Bilan des opérations calanques propres précédentes
Participation systématique à toutes les éditions depuis la création
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
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 du 7 juin 2008 ?
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

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 : samons nautiques, Fête de l’escalade, …
Bilan des opérations calanques propres précédentes
Cf site : marseille-horizon.org
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
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 du 7 juin 2008 ?
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

Objet
Forum de passionnés de chasse sous marine et de la mer.
Actions de sensibilisation
• En plus de partager notre passion sur le forum, nous sensibilisons les
nouveaux membres et autres sur la réglementation de la pêche sous
marine, le respect des mailles biologiques des captures, les règles de
sécurité, à mieux connaitre la faune et la flore marine par des fiches
descriptives et à l’éthique du chasseur sous marin, afin que ce loisir soit
toujours le plaisir de communier avec le milieu marin.
• Des dépliants sur les bases de la chasse sous marine (réglementation,
mailles, espèces protégées, sécurité) seront distribués.
Nettoyages précédents :
Calanques propres 2008
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
Pour aider notre jolie méditerranée à mieux respirer, étant chasseurs
sous
marin, la mer nous donne du plaisir toute l’année, mobilisons nous une
journée pour elle.
Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?
9 personnes et plus.

Coordonnées :
Chasse-sous-marine-paca
62 av. de la libération prolongée
13850 Gréasque
E-mail :
Chasse-sous-marine-paca@hotmail.fr
Site internet :
http://chasse-sous-marine-paca.xooit.fr
Administrateurs :
- Mr DURPOIX Guillaume
guyome13
- Mr LLOPIS Frédéric
papaloup13

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.

Bilan des opérations calanques propres précédentes
2006 ; participation avec 2 barques dans l’anse de la Maronnaise en support aux
plongeurs sans bouteilles, et une dizaine de personnes à pied,
2007 ; participation avec 3 barques entre la Madrague de Montredon et les Goudes
en support aux plongeurs sans bouteilles, une vingtaine de personnes à pied,
2008 ; participation sur la corniche, à pied seulement à cause d’une météo
défavorable, fort vent ; environ 20 personnes.
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
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.

Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
La Corniche ou zones proches pour une action plus efficace des barques de pêche,
accompagnées d’un groupe à pied. En appuis et partenariat avec Marseille-Horizon
comme les années précédentes.

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

Présentation de la structure - objectifs
Défense de la pêche sous-marine loisir et de l’environnement
Vos actions
Participation active au sein de nombreux Copil de sites Natura 2000 avec
pour principal objectif, la pérennisation de notre activité dans un milieu
sein. Engagement dans les opérations de suivi des Caulerpes au Pradet.
Engagement dans les opérations de nettoyage de la baie d’Agay.
Information sur les enjeux environnementaux au travers de notre site
internet.
Intervention dans les commissions Parc National des Calanques afin de
trouver un juste équilibre préservation environnement, prélèvement pêche
sous marine loisir.
Bilan des opérations calanques propres précédentes
Depuis la première expérience Marseille Horizon, fcsmpassion participe à
cette journée. Nous nous félicitons des résultats et de la convivialité qui
règne entre les participants.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Pour réduire la dégradation du milieu et sensibiliser le grand-public à la
préservation de notre environnement. Et pour démontrer que les
chasseurs sous-marins loisir se soucient de leur environnement immédiat,
en s’intégrant dans les schémas de préservations environnementaux.
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Dans les zones de 0 à 10m, comptant sur la disponibilité des barges de
récupération des déchets.
Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
11 personnes avec 3 zodiacs de taille moyenne (~5m)

Nom de la structure
FCSMP (Fédération de Chasse Sous-Marine Passion)
Adresse
923 route de la Gare 83190 Ollioules
Contact
Pierre Campigli
N°tél
06 86 26 88 74
E-mail
cpierre408@hotmail.fr
Site Internet
http://www.fcsmpassion.com

Présentation de la structure - objectifs
La Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée a pour objet, la promotion,
l’organisation et le développement de l’activité de pêche sportive en apnée, l’observation, la
connaissance, la défense et la restauration du milieu marin, la sensibilisation à la sécurité en
mer, la formation et l’encadrement des pratiquants dans les clubs affiliés.
Vos actions
La Fédération Nautique de Pêche Sportive est partenaire du GIP des calanques, du
parc Marin de la Côte Bleue et de l’association Marseille Horizon pour le nettoyage des
calanques depuis la première édition. Elle a organisée également des stages de formation à la
sécurité en mer, d’initiateur à l’apnée et à la pêche sous-marine, participe chaque année au
salon nautique de la Ciotat . Elle a également en Provence une commission environnement qui
travaille en partenariat avec les organismes cités précédement.
Bilan des opérations calanques propres précédentes
Depuis la première édition, le comité de Provence de la FNPSA s’est associé à cette démarche qui
entre pleinement dans ses objectifs de préservation du milieu. Ainsi, chaque année nous sommes
présents avec en moyenne 3 à 4 semi-rigides et 8 à 10 apnéïstes.

Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Voir ci-dessus
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Comme chaque année la zone allant de pointe rouge à callelongue si posssible
Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
3 à 4 semi-rigides avec 8 à 10 apnéïstes
Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée
Comite de Provence
Villa Nicolas - 13880 VELAUX
Tél./Fax : 04 42 87 44 84 – Mobile : 06 27 25 87 67
Site internet : http://fnpsaprovence.free.fr - E-mail : joseph.russo@free.fr
Chargé de Communication : Gilles CHABRIERE 06 24 90 44 11 g.chabriere@orange.fr

ATSCAF PLONGEE

POINTE-ROUGE

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
Nettoyages précédents
NEANT
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
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 Mer-Terre.
Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?
Claude barrau
Bruno amadio
Jacques cavaillé
Philippe Valensky
Alain Ganachon

N3
N3
N3
MF1
N4

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

CONSERVATOIRE-ETUDES DES ECOSYSTEMES
DE PROVENCE/ALPES DU SUD

Objet
Association régionale de protection de l’environnement spécialisée dans la
gestion d’espaces naturels remarquables.
Gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’Archipel de Riou et du Parc Maritime
des Îles du Frioul
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
En tant que structure gestionnaire de l’archipel de Riou et du Parc Maritime des
îles du Frioul nous réalisons sur ces sites toute l’année:
- les suivis scientifiques sur le milieu naturel
- les opérations de protection des habitats et des espèces
- l’organisation de la fréquentation
- des actions d’information et de sensibilisation du public
- la réalisation d’outils de communication
- la surveillance des sites

Nettoyages précédents
Organisation et participation aux différents nettoyages réalisés toute au long de
l’année sur les îles de Marseille.

Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
La participation et l’organisation de journées de nettoyage sur les îles de
Marseille font partie intégrante de notre mission de gestionnaire de ces espaces
insulaires.

Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?
- Environ 10 personnes sur l’archipel de Riou
- Appuis technique aux structures participantes à Calanques Propres sur
l’archipel du Frioul (mise à disposition de 2 techniciens avec semi-rigide et
voiture)

Vos coordonnées

ECLAIREUSES ET ECLAIREURS UNIONISTES DE FRANCE
Objet
Mouvement protestant de scoutisme, lieu d’ouverture vers les autres et vers le
monde, les EEUdF offrent à chaque enfant, adolescent et adulte la possibilité de
se découvrir et de se construire dans chacune de ses dimensions : son corps, sa
personnalité, son sens pratique, sa relation aux autres, sa spiritualité.
Mis en oeuvre par des jeunes bénévoles, le projet éducatif propose une méthode
fondée sur la vie de groupe, l’éducation par l’action et l’engagement envers un
idéal de vie exprimé par la promesse et la loi scoutes.
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Une des orientations principales de notre association est l’éducation à
préserver la nature, l’apprentissage de l’écocitoyenneté. Notre ambition
est de transformer la prise de conscience en actes.
- Pour éduquer à préserver la nature, nous essayons de réduire l’impact de notre
mode de vie sur l’environnement. Concrètement : promotion d’un mode de vie
plus simple et sans hyperconsommation, éducation au tri des déchets,
construction avec les enfants de lieux de vie peu consommateurs d’énergie (sous
tentes, sans électricité, toilettes sèches, constructions en bois de récupération,
douches « au seau »), sensibilisation à consommation de produits locaux et bios,
choix de modes de transports moins consommateurs en énergie, utilisation du
bilan carbone pour évaluer nos activités …
- Pour éduquer à préserver la nature, nous la faisons découvrir aux jeunes avec
ses équilibres, ses fragilités : activités longues en pleine nature, découverte des
plantes et des animaux, activités ludiques pour comprendre les défis
environnementaux, actions de service pour l’environnement (plantation d’arbres,
nettoyage…)
Nettoyages précédents
Première participation à l’opération.
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
Participer à la journée du 6 juin avec nos adhérents et leurs familles entre
complètement dans les objectifs qui sont celles de notre association scoute :
éduquer à préserver la nature, et rendre service au sein de la société.
Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?
Environ 50 personnes
Vos coordonnées

Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France Provence (Marine Lucas)
14 rue Albert Chabanon 13006 Marseille
04 91 92 66 78 / 06 68 97 19 11

marine.lucas@eeudf.org

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
Bilan des opérations calanques propres précédentes :
- Remplissage de 2/3 d’une benne par les riverains et bénévoles.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
- 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 du 7 juin 2008 ?
- 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

ODEMA
Observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques
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
Devant l’absence d’une politique publique qui prennent en compte cette pollution de façon
intégrée, MerTerre se consacre à contribuer à sa réduction en :
- Améliorant la compréhension pour les gestionnaires des caractéristiques spécifiques de
la pollution par les macrodéchets et en en identifiant notamment les origines (création de
l’Observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques (ODEMA) début 2006) ;
- Elaborant des programmes d’actions curatives et préventives ;
- Accompagnant les gestionnaires dans la mise en œuvre des plans ;
- Réalisant des outils pédagogiques de sensibilisation des décideurs, du grand public et
des scolaires ;
- Formant les professionnels ;
- Centralisant toutes les informations relatives aux macrodéchets.
Bilan Nettoyages précédents
Depuis 2005, l’association diffuse une fiche de caractérisation des déchets que l’ensemble
des participants complète. Les bilans sont téléchargeables sur le site www.mer-terre.org.
Ces éléments permettent d’envisager l’élaboration d’un programme de réduction de la
pollution. Depuis 2005, on observe une amélioration de la qualité des fonds sur les zones qui
ont été nettoyées. A terre, malheureusement, les quantités des déchets sont toujours aussi
importantes.
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
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. Elles permettent la restauration des
fonds devant les calanques et l’entretien d’espaces publics difficiles à nettoyer. Les usagers,
en s’organisant, deviennent des co-gestionnaires des espaces littoraux.
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/

CMA CGM
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 du 1er au 7 avril 2009 a été
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 ont pu
redécouvrir les actions du Groupe et être sensibilisés aux bonnes pratiques
environnementales.
Nettoyages précédents
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
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 du 6 juin 2009 ?
60 personnes inscrites au 15 avril

PLANETE MER
Objet :
Planète Mer a pour objectif la préservation de la vie marine et des activités humaines qui en
dépendent.
Actions :
1. Soutien au programme de sélectivité des pêcheurs de langoustine du Golfe de
Gascogne.
2. Soutien MerTerre sur l’opération Calanques propres 2008 et à la mise en œuvre et
au développement de l’ODEMA.

Bilan des opérations calanques propres précédentes :
1ère opération cette année.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Pour intervenir sur une thématique importante concernant l’environnement marin et soutenir
une initiative qui va dans ce sens en espérant faire avancer la prise de conscience de
chacun sur cette question. Il s’agit en outre de participer à la collecte de données permettant
une analyse plus fine de la situation par l’ODEMA.

Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
L’équipe de Planète Mer prévoit d’être itinérante durant l’opération Calanques Propres, en
vue d’avoir une vision globale d’une opération d’envergure de ramassage des macrodéchets
sur le littoral.
Ceci devrait permettre à Planète Mer de préparer au mieux les futures opérations de
ramassage et d’engager son programme pluriannuel consacré aux macrodéchets en zone
littorale.

Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
4 personnes, voire plus.
Nom de la structure : « Planète Mer »
Adresse : 14 avenue de Messine, 75008 Paris
Contact : Mathieu MAUVERNAY et Laurent DEBAS
N°tél : 06 76 48 53 58 et 06 14 35 72 61
E-mail : contact@planetemer.org
Site Internet : www.planetemer.org (en cours de réalisation)

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

Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Pour essayer de sensibiliser adultes et surtout enfants au problème des déchets et
de la pollution en mer qui nuisent tant à la faune et à la flore sous marine.

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

Cap Marseille
Objet :
Promouvoir l’image de Marseille en Provence, en créant et développant toutes
formes d’actions sociales économiques, culturelles, sportives et de formations
liées à l’environnement maritime et fluvial, susceptibles de lutter contre toutes
formes d’exclusions et rendre possible ainsi, l’insertion sociale et
professionnelle des personnes.
Actions :
> Actions de sensibilisation à l’environnement avec l’EMIE : Ecole Méditerranéenne
Itinérante de l’Environnement. Préservation et promotion du patrimoine naturel,
animations et ateliers pédagogiques.
> Opérations de nettoyage du littoral : ports, plages, digues, rochers… avec l’Equipe
Turquoise.
> Grande concertation et animations grand public lors de nos manifestations sur le
Vieux port de Marseille FESTIMER et RPM.
> Développement, organisation et coordination de la Mer en Fête 1997/2001 avec U
MARINU
> L'EDVT Ecole de voile traditionnelle : Promotion de la voile traditionnelle dans la
baie de Marseille, et découverte du patrimoine maritime.
Bilan nettoyages précédents :
Opérations de nettoyage avec l’Equipe Turquoise tout au long de l’année.
4 à 6 opérations de nettoyage par an : à terre (éco-randonnée), sous l’eau
(plongeurs bouteilles), en surface à l’aide de barquettes Marseillaises 2006/2007,
récupération par la Flâneuse. Participation à Calanques Propres en 2008, 2007…
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
Notre activité initiale depuis 1996 dans le cadre de l'économie sociale et solidaire :
soutenir d’autres structures associatives en développant leurs actions pour la
protection de l'environnement (dont les calanques propres) - être solidaire en
participant le plus grand nombre de fois qu'il nous est possible (dont la mise en de
nos équipes turquoise
salariés)
à la préservation et la protection de
l’environnement.
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Polyvalents et Itinérants suivant les zones restantes à Marseille à couvrir.
Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
Entre 30 et 50 personnes à terre, suivant communication mer-terre.
Nom de la structure : Cap Marseille
Adresse : 30, rue de l’olivier – 13005 Marseille
Contact : J. Coconi
N°tél : 04 91 95 70 57
E-mail : cap.marseille@free.fr
Site Internet : www.capmarseille.com

MARSEILLE SPORTS LOISIRS CULTURE

Présentation
Nettoyage sous-marin de la calanque de Callelongue
Action
Mise à l’eau d’une quinzaine de plongeurs pour la récupération de déchets
Bilan Nettoyages précédents
Nombreuses bouteilles de bières, plastiques, piles électriques, batteries,
boites de conserves, boites de boissons (soda, bière, etc.), pneus, moteurs
voitures, bidons fer et plastique, câble électrique, de nombreux objets plus
ou moins hétéroclites, bref environ 250 à 300 kg de déchets.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
1 – Faire prendre conscience, aux riverains, plaisanciers et promeneurs
des calanques : que notre Méditerranée est fragile qu’il faut la respecter
pour mieux la conserver afin de la laisser aux générations futures comme
nous l’on laissé nos ancêtres.
2 - Continuer ce nettoyage sous-marin, comme nous le faisons chaque
année depuis de nombreuses années.
Combien de personnes participent à cette journée ?
Une quinzaine de plongeurs

Marseille Sport Culture
Jean-Claude Eugène
Tél. 06 81 52 94 46
Email. jean-claude.eugene@wanadoo.fr
Président : Lucien Sinapi
Tél. 04 91 72 66 08
Portable. 06 61 75 75 72

ASSOCIATION DES ETUDIANTS
DE LA MARINE MARCHANDE DE MARSEILLE
Présentation de la structure - objectifs
Nous sommes l'association des étudiants de la marine marchande de Marseille qui sert à
promouvoir la vie étudiante au sein de l'école par l'organisation de diverses festivités
traditionnelles en début d'année scolaire, il existe beaucoup de traditions dans la marine
marchande mais il faut savoir que le maître mot est convivialité et tolérance. Chez nous, pas
de bizutage, on est ensemble pour se connaître faire la fête et apprendre aux futurs marins
ce qu'est la vie à bord.

Vos actions
Gros évènement que l'asso des élèves organise aussi, c'est la nuit de l'hydro, notre soirée
de gala qui cette année encore s'est déroulée dans notre école et a enchanté plus de 3000
personnes, c'est une des plus grosses, sinon la plus grosse soirée de gala étudiant de
Marseille, l'ambiance y est toujours magique et c'est un souvenir inoubliable pour tous les
gens qui y participent.
Nous organisons aussi une régate sur 2 jours qui a rassemblé 28 bateaux cette année et où
là encore la bonne ambiance a été au rendez vous.

Bilan des opérations calanques propres précédentes
C’est la première fois

Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Nous sommes plusieurs étudiants de la marine marchande à habiter dans cette calanque et
ce depuis de nombreuses années. De plus notre attachement et notre implication dans la
sauvegarde du milieu maritime sont des valeurs essentielles de notre travail. Tous ces
facteurs nous amènent bien évidement à participer à l’opération calanques propres.

Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Avec Marseille Sports Loisirs Culture sur la zone de Callelongue.

Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
J’espère pouvoir ramener au moins entre 20 et 30 personnes entre les habitants de la
calanque et d’autres élèves de l’école. Nous avons un petit zodiac qui pourra éventuellement
servir si c’est nécessaire.

Nom de la structure Association des étudiants de la Marine Marchande
Adresse
39 avenue du corail 13008 Marseille
Contact
Pierre Adrien FETAS
N°tél
06 81 06 78 83
E-mail
aemm@wanadoo.fr
Site Internet

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.
Nettoyages précédents
La dernière en date septembre 2008
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
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 du 6 juin 2009 ?
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

Scouts et Guides de France
Présentation de la structure – objectifs
scouts et guides de France. Unité caravelles 39° Redon-Bonneveine
nous sommes un groupe de 10 personnes, 7 mineures et 3 majeures.
Nous souhaitons participer à une journée de nettoyage des calanques.

Vos actions

Bilan des opérations calanques propres précédentes
nous n'avons pas encore fait d'opérations calanques propres

Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Dans le cadre de notre projet scout nous voulons participer à cette opération
afin d'apporter notre contribution à la protection de l'environnement et de notre
patrimoine.

Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Nous n'avons pas d'idée précise, nous souhaiterions seulement ne pas être
trop dispersées. Dans tous les cas nous irons là où il y a besoin.

Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
normalement 10.

Nom de la structure sgdf Redon-bonneveine
Adresse 143 bd paul claudel bat C12 13010 marseille
Contact Anne Builles
N°tél 0616619095
E-mail a.builles@hotmail.fr
Site Internet

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.
Bilan des opérations calanques propres précédentes
D'années en années, nous constatons moins de déchets. Les premières années, on
faisait même enlever par les pompiers des voitures abandonnées dans la colline, sur
le site de notre intervention (cela constituait un exercice de désincarcération pour les
pompiers). Des ferrailles de toutes sortes, frigos, sanitaires… etc…Lors de la
dernière, à Callelongue, on n'a pas rempli un "godet" complet, alors qu'il y a plusieurs
années, quel que soit les sites, les godets débordaient largement.
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
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 du 7 juin 2008 ?
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

L’Office National des Forêts a en charge, sur le massif des Calanques, la gestion, en totale
délégation de l’Etat, de la Forêt Domaniale des Calanques (1271 ha soit ¼ du massif).
L’ONF assure également la co-gestion, avec leurs propres services techniques, des terrains
du Conservatoire du Littoral (750 ha), du Conseil Général (900 ha) et de la commune de
Cassis (400 ha). Les objectifs de gestion de l’ONF sur ces terrains sont orientés sur la
protection de la nature et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales
à haute valeur environnementale. Ces espaces naturels étant ouverts au public et soumis à
de nombreuses pratiques, l’ONF veille à ce que les pratiques historiques (escalade,
promenade, randonnée, tourisme) et respectueuses de « l’esprit des lieux » (petits groupes,
pas de free-ride, pas de bruit) puissent se réaliser sans perturber les milieux naturels ou les
autres usagers.
Les personnels fonctionnaires assermentées et armés ainsi que les contractuels de l’Office
National des Forêts (30 personnes) assurent, sur le massif des Calanques et les communes
périphériques, des missions de de gestion durable des milieux naturels, périurbains et
littoraux à haute valeur environnementale et touristique : plans de gestion pluriannuels,
surveillance réglementaire et naturaliste, accueil du public et animation nature, conseils,
études, expertises, gestion des risques naturels et d’incendie, ingénierie, encadrement,
formation et/ou réalisation directe de travaux.
L’ONF intervient également de manière très régulière en soutien sur des opérations
populaires : randonnées de masse, opérations de découverte des milieux naturels et plus
spécialement sur l’opération « Calanques – Propres.
Bilan des opérations calanques propres précédentes
L’ONF participe, depuis la première édition, à l’opération Calanques Propres en mettant à
disposition ses personnels d’encadrement pour guider les associations dans les activités de
nettoyage. L’ONF met également à disposition ses véhicules pour transporter les déchêts
vers les bennes de la CUMPM.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Comme pour les années précédentes, l’ONF, acteur majeur auprès du GIP, de l’Etat et des
Collectivités pour la gestion et la préservation des Calanques, met à disposition sa
connaissance du terrain, ses personnels et véhicules, pour faciliter l’opération et accueillir les
participants
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Pour 2008, l’ONF se positionnera sur le secteur de Sormiou – la Cayolle avec les
associations d’habitants locaux et sur le secteur de Port-Miou – Port Pin – En Vau – Gardiole
– Logisson avec les associations d’usagers sportifs.
Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
10 personnels ONF d’encadrement et 5 véhicules 4x4 et camion-benne.
Nom de la structure : Office National des Forêts
Adresse : 6 avenue Fresnel 13715 CARNOUX Cedex
CONTACT : D AVID GUYADER
N°tél : 06.16.17.49.36
E-mail : david.guyader@onf.fr
Site Internet : onf.fr

Qu’est-ce que le Groupement d’Intérêt Public des Calanques ?
Organisme public, crée en 1999 pour une durée initiale de 8 ans, le Groupement d’Intérêt Public a été
prolongé de 3 années supplémentaires pour poursuivre ses missions jusqu’à la création du Parc
National des Calanques. Le G.I.P. est financé par l’Etat et les collectivités locales membres avec le
soutien de l’Agence de l’Eau et d’EDF. Il est compétent sur le site classé des calanques en ce qui
concerne sa mission d’animation. Il est composé de :
- l’Etat et ses établissements publics,
- des collectivités locales (Marseille, Cassis, Conseil Général, Conseil Régional, Marseille
Provence Métropole (2008), La Ciotat (2008),
- du monde associatif (associations de propriétaires privés, associations d’usagers (escalade,
nautisme, chasseurs, randonneurs, sports sous-marins…), associations d’habitants (C.I.Q),
associations de défense de l’environnement, associations de professionnels).
Le G.I .P. a 2 missions :
• Préfigurer le futur Parc National des Calanques :
La prochaine étape de la procédure de création du futur Parc National est l’élaboration d’un
dossier de prise en considération d’avant-projet soumis aux acteurs du territoire (collectivités,
chambres consulaires, associations d’usagers, de défense de l’environnement et d’habitants) puis
au Premier Ministre.
• Animer, connaître, éduquer :
- La coordination de la gestion du milieu naturel entre les propriétaires, gestionnaires et
usagers du site classé
- La concertation entre acteurs du territoire au titre de Natura 2000 (Terre et Mer) pour le
secteur Calanques et archipel de Riou. L’objectif est de conserver la biodiversité tout en
permettant le maintien des activités humaines compatibles.
- Les patrouilles vertes et bleues : dispositif estival de sensibilisation et de surveillance sur terre
et en mer (chaque année, plus de 45 000 personnes sensibilisées).
Bilan des opérations calanques propres précédentes
Le G.I.P. depuis 2001 a réalisé des opérations de nettoyage dans les calanques et continue chaque
année.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Dans la continuité du dispositif de sensibilisation effectué chaque année par le dispositif patrouilles
vertes et bleues, le GIP est également présent sur des actions de nettoyages du site classé des
calanques depuis 2001. Cette opération s’insère dans les objectifs et missions du GIP et du futur Parc
National des Calanques.
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
Sormiou / Callelongue à Marseilleveyre (calanque) / Luminy / Gardiole, En Vau / Port—Miou / Port-Pin
Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
10 personnes + 1 bateau mis à disposition
Nom de la structure Groupement d’Intérêt Public des Calanques
Adresse Parc d’Affaire Marseille Sud Bât A4 Impasse le Paradou 13009 Marseille
Contact Valérie DIANA Chargée de communication
N°tél : 04 91 72 65 73
E-mail : valerie.diana@gipcalanques.fr
Site Internet www.calanques.fr

PULLMAN PALM BEACH
Présentation

Pullman Palm Beach, sous l’enseigne de prestige de
l’hôtellerie ACCOR, a ouvert ses portes en mai 2002.
Situé idéalement sur la Corniche, les pieds dans l’eau, le Pullman Palm Beach
dispose de 160 chambres avec vue sur mer. L’architecture de l’hôtel et sa
décoration intérieure sont le reflet du savoir-faire et de l’art de vivre à la
française de Pullman, dans une déclinaison méditerranéenne et nautique. Le
Pullman Palm Beach Marseille se distingue par la présence omniprésente et
fascinante de la mer, depuis le hall d’accueil, du seuil de chaque chambre, depuis
la terrasse du bar, du restaurant et des salles de réunion, une vue à couper le
souffle.
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Le Pullman Palm Beach s’attache à concilier au quotidien ses objectifs de
croissance et de profit avec sa responsabilité sociale et environnementale.
Chaque établissement ACCOR, dont le Pullman Palm Beach, s’engage au travers
une charte de l’environnement à appliquer différentes actions sur différents
thèmes :
1- Gestion des déchets et recyclage
Organisation sélective du carton, des cartouches d’encre des imprimantes
et des photocopieurs, des huiles de friture usagées pour recyclage
Utilisation de papier recyclé
2-Contrôle technique
Autocontrôle des consommations d’énergie, consommations d’eau
3-Architecture et paysage
Mise en valeur des espaces verts de l’hôtel
Plantation d’un arbre chaque année dans l’établissement
4-Sensibilisation et formation
Participation du personnel à des réunions de sensibilisation sur notre
politique de prise en compte de l’environnement
Partenaires d’une association dans le cadre d’une action en faveur de la
protection de l’environnement
Nettoyages précédents
Nettoyage des calanques en 2005, 2006, 2007
Nettoyage des digues et plages juxtaposant l’hôtel depuis 2002
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Cette journée s’inscrit pleinement dans notre charte environnement. Nous
voulons, en tant qu’entreprise, participer et contribuer à l’amélioration des
conditions environnementales de notre ville, et ainsi préserver notre patrimoine
naturel local pour les générations futures.
Combien de personnes participent à cette journée ?
25 collaborateurs participent à cette journée
PULLMAN PALM BEACH
200 CORNICHE KENNEDY 13007 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 19 02
Email. H3485-AM@accor.com

Présentation de la structure - objectifs
Des étudiants d’Euromed Marseille École et de Management et leur Réseau d’Action :
- Global Compact (Universités et Entreprises)
- Solar Generation
- Comité 21
- Campus Responsables
Nous agissons, en impliquant les acteurs du Campus que sont les étudiants, le personnel
technique, le corps professoral et les membres de l’administration.
Nous avons conscience que le mode de développement économique et les pratiques
industrielles actuels ne sont plus viables.
Pour cela, nous nous impliquons pour adapter le développement économique au problème
du réchauffement climatique et préserver le milieu ambiant dans le lequel nous évoluons au
quotidien par:
La mise en place d’un Agenda 21 scolaire et par la sensibilisation des acteurs du campus au
travers de nos actions.
Au delà du cadre de l’Ecole nous touchons un public vaste : comme les collectivités,
entreprises, associations afin qu’ils s’engagent à nos côtés pour relever le défi :
« Savoir être des citoyens responsables ».

Vos actions
Nous sensibilisons les plus jeunes dans les écoles primaires aux différentes
thématiques du Développement Durable, nous réalisons des études de faisabilité et
menons des projets d’installation de panneaux solaires sur les toits de notre école ou
de cuves de récupération d’eau, nous sensibilisons tous les acteurs de l’école
(étudiants et administration) sur les thèmes du tri sélectif, de la maîtrise de l’énergie
et de l’eau, notamment à travers l’organisation de la semaine de Développement
Durable.
Bilan des opérations calanques propres précédentes
Succès (je n’ai pas les chiffres exacts des participants car le responsable a changé…).
Communication tant sur l’évènement que sur les acteurs partenaires.

Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?

Nous avons beaucoup apprécié l’édition de l’année prochaine, la nouvelle équipe de
Campus Durable est toujours aussi motivée, et l’objectif est de mobilisé encore plus
d’étudiants que l’an dernier.

Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
La calanques de Sugiton, car notre école se situe à proximité, et les étudiants sont
habitués à y aller se promener, et sont sensibles à la propreté du site.
Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
Pas de bateaux, et nous sommes actuellement en train de monter l’équipe
d’étudiants,

Nom de la structure Campus Durable
Adresse
Association Unis-Terre
Euromed Marseille Ecole de Management
Domaine de Luminy
BP 321
Marseille
Contact Michael Harismendy
N°tél 06 50 63 81 18
E-mail michael.harismendy@euromed-marseille.com
Site Internet www.campusdurable.com

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.
Nettoyages précédents
La FFME a participé et a organisé de nombreuses actions de nettoyage des
Calanques :
-Le « Calanc’net » Le 10 novembre 2001 dans la Calanque d’en Vau avec le GIP des
calanques.
- Le « Calanc’net » Le 10 Juin 2001 dans la Calanque de Sugiton organisé par le
CD13 FFME.
- La journée « Calanques propres » du 25 Mai 2003 organisée par le GIP, calanques
propres 2006 et 2007.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
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

Présentation de la structure – objectifs :
Le Groupe Acta Vista intervient sur la valorisation et la protection d’espaces naturels
sensibles, notamment sur les domaines des Calanques de Marseille.
Vos actions :
Valorisation du patrimoine bâti et des monuments historiques classés, valorisation et la
protection d’espaces naturels sensibles.
Bilan des opérations calanques précédentes :
Bonne sensibilisation et forte mobilisation des salariés sur ces actions.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ? :
Afin d’inscrire dans la continuité la collaboration mise en place avec l’O.N.F. et le
Conservatoire du Littoral.
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ? :
Domaine de la Gardiole
Domaine de la Fontasse
Cassis – Port Miou
Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin
2008 ? :
24 personnes

Groupe Acta Vista – 137, Av Clot Bey 13008 Marseille
Tél. : 04 91 01 58 70 – Fax : 04 91 31 96 41
contact@actavista.fr
SIRET 44102471800039 - APE 9499Z - Agrt. Form 93131073913

Présentation de la structure – objectifs :
L’Association Bahia, membre du groupe Acta Vista intervient sur la valorisation et la
protection d’espaces naturels sensibles, notamment sur les domaines des Calanques de
Marseille.
Nos actions :
Valorisation du patrimoine bâti et des monuments historiques classés, valorisation et la
protection d’espaces naturels sensibles.
Bilan des opérations calanques précédentes :
Bonne sensibilisation et forte mobilisation des salariés sur ces actions.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ? :
Afin d’inscrire dans la continuité la collaboration mise en place avec l’O.N.F. et le
Conservatoire du Littoral.
Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ? :
Presqu’ile Cassis
Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin
2008 ? :
16 personnes

UNION NAUTIQUE DE PORT MIOU ET DES CALANQUES
UNPMC
Objet
L’Union Nautique de Port Miou et des Calanques - UNPMC - est une association qui
rassemble des plaisanciers adhérant soit à titre individuel, soit en tant que membre d'une
association adhérente.
Les associations actuellement adhérentes à l'UNPMC sont le Club Nautique de Port Miou et
l'Union des Plaisanciers de Port Miou.
L'UNPMC a pour objet de soutenir les intérêts moraux et matériels communs aux
Associations et aux Adhérents, de développer le goût des sports et activités nautiques, la
connaissance de la mer, le respect des sites et de l’environnement, en contact étroit avec
toutes autres unions, associations et fédérations poursuivant un but similaire.
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Depuis sa création en 1973, l’UNPMC milite pour la protection du site des Calanques.
Elle est à l'origine du classement de Port Miou en site protégé et fait parti des "acteurs
historiques" ayant contribué à la création du GIP des Calanques.
Elle a régulièrement fait procéder à des analyses d'eau et de sédiments à Port Miou, pour
contrôler la qualité du milieu.
Elle participe aux actions auprès des plaisanciers et aux démarches auprès des pouvoirs
publics sur les risques de dégradation du site.
Elle participe aux AG du GIP et répercute auprès de l'ensemble des usagers de Port Miou
les informations émises par le GIP (sur son site : http://unpmc.free.fr )
Elle a obtenu en 2008 l'agrément d'Association de Protection de l'Environnement.
Nettoyages précédents
Depuis sa création, l’UNPMC participe - avec les clubs adhérents - à l'organisation d'une
journée annuelle "nettoyage de Port Miou" : nettoyage des fonds et nettoyage des berges,
en collaboration avec la ville de Cassis qui met du matériel à notre disposition (camion,
barge, gants...)
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
Dans cette période précédant la création du Parc National, il est indispensable d'assurer la
plus grande visibilité aux actions visant à sensibiliser le public sur les problèmes
environnementaux.
C'est en ce sens qu'il nous a paru utile de participer à la journée commune, pour nous
joindre aux autres associations éco-responsables de la région dans un même élan citoyen !
Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?
En tout : de l'ordre de 80 participants pour l'ensemble des clubs de Port Miou(adhérents
individuels ou membres des associations: UPPM, CNPM, Section Voile du CEA, Port Miou
Plaisance, plongeurs de Sub Contact Méditerranée)
Vos coordonnées
Président:
UNPMC
Jean-Paul COSTE.
Maison de l'Europe et de la Vie Associative. 06 73 18 12 02
13260. CASSIS.
jeanpaulcoste@free.fr
Le Giraglia. Escalier A. 22 Bd Camille
Flammarion. 13001. Marseillle.

CLUB NAUTIQUE DE PORT-MIOU
Objet
Le CNPM a pour objet d'encourager et développer le goût de la navigation et de
la connaissance de la mer, d'instruire les sociétaires et notamment les jeunes
gens dans l'art de la navigation à voile à Port-Miou et dans la baie de Cassis tout
en veillant à conserver l’environnement de cette calanque, contribuer à faire
respecter la réglementation maritime dans l'intérêt général. Le CNPM adhère à la
Fédération Française de Voile et organise plus de vingt régates par an.
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Le CNPM alloue une aide forfaitaire à chaque bateau pour l’achat de cuves à eau
noire afin de limiter les nuisances et les rejets.
Le CNPM alloue une aide forfaitaire à chaque bateau pour l’achat de panneaux
solaires afin de limiter l’utilisation des moteurs pour recharger les batteries.
Le CNPM organise une journée de nettoyage de la calanque de Port-Miou en
collaboration avec la capitainerie de Cassis.
Le CNPM adhère également à l’Union Nautique de Port-Miou et des Calanques qui
a pour vocation la défense des intérêts des plaisanciers de Port-Miou et la
protection de l'environnement.
Nettoyages précédents
Le CNPM a mis en place la première journée de nettoyage de la calanque de
Port-Miou en 1973 et l’a reconduit depuis chaque année. Par exemple, le bilan de
l’année 2007 a été de quatre tonnes de déchets ramassés sur les abords et au
fond de l’eau, puis transportés à dos d’homme jusqu’à un camion situé à la
presqu’ile et évacués par les services de la capitainerie de Cassis. Entre autres
curiosités, un très vieux lest en fonte de barque marseillaise pesant plus de trois
cent kilos, des dizaines de vieux pneus, de cordages divers et de chaines
rouillées.
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
Rejoindre d’autres associations, qui ont le même amour de la nature et de notre
littoral, à l’occasion d’une action écologique d’envergure nous semble le meilleur
moyen de médiatiser et donc protéger notre environnement.
Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?
Nous pensons être quarante personnes à pied, trois sur des barges et deux
plongeurs
Club Nautique de Port-Miou
Maison de l’Europe et de la vie Associative
Hôtel Martin Sauveur, rue Séverin Icard 13260 Cassis
http://www.cnpm.fr
cnpm@free.fr

UNION DES PLAISANCIERS DE PORT MIOU
UPPM
Objet

L’Union des Plaisanciers de Port Miou et des Calanques - UPPM - rassemble des
plaisanciers qui souhaitent partager dans la convivialité leur passion commune de la
mer et agir pour la sauvegarde du site de Port Miou
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement

L'UPPM a participé à la création de l'UNPMC, dans le souci d'unir nos efforts pour
une meilleure prise en compte des impératifs de sauvegarde de l'environnement
dans la gestion de la calanque.
Dans cet esprit, l'UPPM est représentée par l'UNPMC au niveau des différentes
instances responsables des questions environnementales, et répercute auprès de
ses adhérents les différentes actions engagées.
Nettoyages précédents

Dès sa création, l'UPPM a organisé une journée annuelle de nettoyage de Port Miou
. Ensuite l'UPPM s'est jointe aux autres clubs adhérents à l'UNPMC pour organiser
une journée commune de nettoyage des fonds et des rives, en collaboration avec la
ville de Cassis.
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?

L'UPPM a été favorable à l'organisation d'une journée commune "calanques propres"
avec l'ensemble des autres associations de la région pour assurer une meilleure
information et une meilleure sensibilisation aux problèmes environnementaux.
Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?

On peut attendre entre 20 et 30 membres de l'UPPM qui se joindront à ceux des
autres clubs de Port Miou.
Vos coordonnées

PRÉSIDENT :
Monsieur Charles DJERDJIRIAN.
Tél. 04 91 64 28 33
57 rue ST BAZILE.
13001 MARSEILLE.

PMP
« Port-Miou Plaisance »

Objet Association loi 1901
« Article 2. L'association a pour objet la réunion des plaisanciers et titulaires d'une AOT à Port Miou,
dans un triple but :
1) promouvoir un usage du plan d'eau et de son environnement terrestre respectueux de l'écologie
naturelle et humaine du site ;
2) défendre le respect des règles de l'AOT dans le cadre du Parc National des Calanques ;
3) assurer la défense des titulaires d'AOT utilisant les lieux en plaisanciers et amateurs.
L’association PMP promeut, par tous les moyens nécessaires, les usages non touristiques du site. »
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Nous nous sommes regroupés en raison d'une tendance au non respect des règles de notre AOT, afin
de mobiliser nos membres et les usagers du site autour d'une position plus attentive des lieux.
Cependant, nous n'existons que depuis une semaine (date d'enregistrement de notre déclaration en
préfecture).
Nettoyages précédents
Nous les avons réalisés depuis dix ans dans le cadre des opérations conduites par l'UNPMC et depuis
quelques années, la mairie de Cassis
Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
Parce que nous participons à l'entretien de la calanque et que nous défendons une occupation
respectueuse de l'écologie des sites, ce qui est notre conception de la plaisance. Nous nous sommes
réunis en association pour cela.
Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?
Une vingtaine: nos premiers membres et leur famille. Nous travaillerons en coordination avec
l'UNPMC, les associations utilisatrices du plan d'eau et de ses environs, et la capitainerie de Port
Miou.

Vos coordonnées

Alain MERCIER
Président de l'association PMP
16 rue Pascal
13007 Marseille

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.
Bilan Nettoyages précédents
Le Naturoscope a réalisé pendant des années le nettoyage du littoral
Cassidain ainsi que celui des Calanques de Port pin et En vau. Nous disposons
ainsi d’une étude statistique de l’évolution des déchets sur ces secteurs.
Depuis 2003, le Naturoscope se concentre sur la coordination d’actions de
nettoyage bénévole. Au total, plusieurs centaines de mètres cubes de déchets
ont été ramassées.
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
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/

Nom de l’Association/Fédération/Organisme/ Club : ABC Antenne Régionale Planète
Urgence
Adresse : 135 Traverse du Gaou, Le Brusc – 83140 Six Fours les Plages

Présentation :
Notre finalité : lutter pour la préservation de la Planète et contre les inégalités entre
les pays du Nord et du Sud.
Une ONG de solidarité Internationale créée en 2000, apolitique et non confessionnelle,
régie par la loi de 1901.
Pourquoi agir ?
La destruction accélérée de l’environnement a désormais pour conséquence
l’appauvrissement brutal de populations déjà fragiles. L’aide au développement,
l’accès à l’éducation et la protection des ressources naturelles sont les principaux
leviers pour faire reculer la pauvreté.

-

Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement:
Depuis 2000 Planète Urgence développe un concept novateur de coopération
citoyenne intitulé « le Congé Solidaire » qui permet à tous les citoyens français de
partir en mission d’appui au développement ou de protection de l’environnement
pendant leurs congés pour :
- Soutenir 250 projets dans 25 pays, sans se substituer aux citoyens du Sud
- Transférer et renforcer les compétences
- Rapprocher les citoyens du Nord des citoyens du Sud

Pourquoi participer à la journée du 6 juin 2009 ?
- La journée du 6 juin 2009 sera pour Planète Urgence une répétition grandeur nature
des missions devant se dérouler en septembre 2009 dans le cadre du parc national de
port Cros, en partenariat avec l’Association MerTerre. De plus c’est une façon
d’améliorer ce partenariat en aidant MerTerre à la réussite de ces journées.
Combien de personnes participent à la journée du 6 juin 2009 ?

12

Présentation de la structure - objectifs
Unis-Cité Méditerranée propose aux jeunes de 18 à 25 ans de tous
horizons de s’engager dans une étape de citoyenneté active dans le cadre
du service civil volontaire. Réunis en équipe de 8, les volontaires réalisent
des projets d’utilité collective en soutien à des associations locales, et ce
pendant 6 ou 9 mois.

Vos actions
Mobilisation de la jeunesse et mise en œuvre d’un volontariat associatif collectif.
Soutien à associations locales dans la réalisation de leurs projets.

Bilan des opérations calanques propres précédentes

Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Soutenir une action éco-citoyenne. Permettre aux jeunes volontaires d’approcher la
problématique environnementale et découvrir les structures agissant dans ce
domaine.

Quelle zone voulez-vous nettoyer et pourquoi ?
En soutien au Naturoscope, Cassis

Combien de personnes et bateaux participent à la journée du 7 juin 2008 ?
18

Nom de la structure Unis-Cité Méditerranée
Adresse 5/7 place Bernard Cadenat 13003 Marseille
Contact Matthieu GALLAND – Chargé de Partenariats
N°tél 0491533420
E-mail mgalland@uniscite.fr
Site Internet www.uniscite.fr

Présentation
L’association CoLLecT-IF est coordinatrice de l’opération Calanques Propres
sur le secteur de La Ciotat. Elle est présente au Grenelle de l’environnement
dans le groupe N°2 « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles »
et 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 ». Elle est membre du
conseil consultatif Régional de la mer, membre du réseau mer et
administratrice du réseau d’éducation à l’environnement de Graine PACA.
Elle est cofondatrice de La Ciotat Cœur de Parc qui regroupe 41 associations
locales qui s’unissent pour le projet du Parc National des Calanques.
Actions de sensibilisation et amélioration de l’environnement
Notre expérience démontre que nos concepts peuvent être modélisés sur des secteurs
géographiques importants. En concertation, avec la volonté politique et les acteurs responsables
CoLLecT-IF joue le rôle de trait d'union fédérateur en développant une action globale et
cohérente, intégrant les paramètres de tous les acteurs.
• À l’exemple d’une opération structurante :
La campagne « J’aime ma mer » Opération Plaisanciers volontaires, ensembles faisons le
tri à bord
Nettoyages précédents
• Port-Vieux de La Ciotat (Opération Port-Vieux Nostrum)
• Les Grandes Plages à La Ciotat (Prop’ session Mer&Vent)
• Beauduc (Prop’session Mer&Vent)
• Opérations Calanques Propres 2006 – 2007 (Secteurs : Ile Verte,
Calanques Mugel, Figueroles, Grandes Plages, Port-Vieux)
Pourquoi participer à la journée du 7 juin 2008 ?
Notre rôle de coordinateur est catalyseurs de bonnes volontés. Il est
normal de fédérer par des actions de terrain l’ensemble des acteurs afin de
les sensibiliser et de les informer au bon geste éco-citoyen.
Chaque Geste compte !
Combien de personnes participent à cette journée ?
CoLLecT-IF assure la coordination sur La Ciotat de plusieurs associations
locales et des collégiens. Environ 100 personnes sont attendues.

Association CoLLecT-IF

BP 90068 13702 La Ciotat cedex

Contact : Alain MATESI : 06 26 049 222

Émail : info@collect-if.org

Site Internet : www.collectif.org

