Compte-rendu de la réunion de coordination Calanques Propres
Le jeudi 15 mars 2018 à 17 h 30
Base Nautique du Roucas-Blanc – Salle Kayak
Environ 45 personnes représentant diverses structures étaient présentes lors de la réunion du 15 mars pour
préparer la tenue de l’opération Calanques Propres qui aura lieu le samedi 26 mai 2018.
Les informations suivantes ont été recueillies auprès des structures participantes par mail ou lors de la réunion.
Merci de nous contacter pour modifier ou compléter ce tableau à association@mer-terre.org ou au 09 86 78 79
02.

Structures participantes

Contact

Zone de nettoyage
Vert à terre
Bleu en mer

nombre
participants

Bennes/Caissons

Vivre Malmousque

Karine Zénou

Malmousque -Anse des
cuivres, jusqu’au bain
chaud

30

1 benne - Parking
place de
Malmousque

UNM

Michel Lamberti Amanda Thébeau

Anse de la réserve

80 (dont 30
plongeurs)

2 bennes

SOCIETE NAUTIQUE CORNICHE

LOUIS SALLES

Maldormé à Anse de la
Fausse Monnaie

115

Dolphin Club

Claude TAXY/Céline
DALOZ DUBARRY

2 bennes parking
Fausse Monnaie

Frioul un Nouveau Regard

Gérard Prohlac

Frioul/Ratonneau

75

Association des Plaisanciers
Indépendants de la Pointe Rouge

Christian Raffy

Bassin sud port de la
Pointe Rouge

150

ASPTT
Les plongeurs d'abords
CNPRS

Jean-Christophe Grenier
Jean-René Pendaries

Bassin sud port de la
Pointe Rouge

15

2 bennes mise à
l'eau bassin sud

6

Pointe Rouge

Robert Arfi
CIQ Madrague de Montredon

Claire Delsalle, Simone
Ferrando

Madrague Montredon

40

1 benne

CIQ Samena

Jean-Pierre Glandier
Christian Mateni

Calanque de Samena

30

1 benne

Christophe Bezza
Guy Barotto/Robert
Perez

Abord Port Goudes

30

1 benne

Port Callelongue

70

1 benne

Groupe Nautique de Callelongue

Yves So

Calanque de Callelongue

30

Marseille Sports Loisirs Culture

Jean-Claude Eugène

Callelongue

16

Un Océan de Vie / Aquadomia

René Heuzey / Sandrine
Ruitton

CIP Marseille

Philippe LE MELINER

ATSCAF Plongée

Alexandre Froissard

CIQ Goudes
CIQ Callelongue/Marseilleveyre

Septentrion

Olivier Bianchimani
Solène Basthard-Bogain

4
Port des Goudes - Port
Pointe Rouge
Barge

Maronaise

15

MerTerre

Isabelle Poitou

Escalette - Maronaise Cap Croisette

40

Boud'mer

Fabienne Guérin

Frioul

40

Marseille Horizon

Eric Daher/Vanessa
Kammermann

Maronaise - Cap
Croisette

Hôtel Ibis Accor

Gilles Bourgeade

Parc National des Calanques

Francis Talin

Team Malmousque

Elisabeth

Calanques,
Podestat

1 benne plage
de la Maronaise

EDF
UCL
Cabanonniers de la Calanque de
Marseilleveyre
L'Association Naturiste Phocéenne
Office National des Forêts (ONF)

Elisabeth
Jacky Plauehud
Henri Augier

Luminy

Luc Mengual

Marseilleveyre

20

Bruno Saurez
David Guyader

Sugiton

19

Callelonge à Sugiton

Aurélien Toucas

Col de la Gineste
Mont Puget à Cassis

Chasseurs de la Gineste

Laurent
Laurent Flipo à voir ils
ont envoyé un mail
René Tellini

Les excursionnistes Marseillais

Jean Jacques Genre

Avec ONF

25

SEMES

Cécile Biagini

Calanque de Morgiou,
Sormiou

10

Club Alpin Français

Bernard Hamel

Avec ONF

25

Naturoscope

Mélanie Sergent

ONF
Scouts et Guides de France

1 bennes

50

Avec ONF
Avec ONF

Route de la Gineste

Ville de Cassis et ses partenaires

15

1 benne Chemin de
Sormiou
1 benne de 6 m3 au
col de la Gardiole
sur la Gineste
1 benne de 6m3,
entrée de la Route
Forestiere de la
Gardiole

Voir avec la Ville de
Cassis

60

CPIE Côte Provençale

Angèle Mounier/Marion
Gomez

Déchets Zero & co

Amélie Sapet

Calanques de
Figuerolles, Calanques
du grand et du petit
Mugel
Plage des Capucins, La
Ciotat

40

70

Les Colibris de la Ciotat - Ceyreste
IADYS

Nicolas Carlési

Zone portuaire ou plan
d’eau fermé : La
Couronne/ UNM ?

3-4

La Couronne

10-20 ou 80 si
8 jours avant

Ruisseau la Caravelle
(ou Aygalades) à
Septèmes

30

Ruisseau des Aygalades

40

Didier Guibbaud
Société Nautique de Couronne
Vieille
Action Environnement Septèmes et
Environ

Christian Da Silva

Isabelle Dor

SGDF

Antoine Lorang

Ville de Septèmes

Clémence Rémy
Zaegel Sandrine

Longitude 181

Erika Domont

Centre Social Gavotte Peyret

Djelloul Ouaret

Palana Environnement
Club de plongée Eden Drive

Sabine M
Giraud Patrice

LPO
ADLM
Scout - 37 notre dame de la salette

Voir avec Les
Perles pour la
benne

Yannick Azou-Gros
Guy Canavaggia
Yoann Glond

Total

Contexte de l’opération
Isabelle Poitou, directrice de l’association MerTerre qui coordonne l’événement, rappelle le contexte de
l’opération Calanques Propres qui a pour vocation de fédérer les nettoyages du littoral à Marseille et ses
alentours menés fin mai/début juin. Cette opération existe depuis de nombreuses années et connaît une
mobilisation et structuration qui ne cesse de grandir.
Cette année, nous fêtons les 25 ans d’existence de l’opération et les 10 ans de coordination par MerTerre !
Tour de table pour se présenter, signaler sa zone d’intervention et informer et/ou exposer ses besoins en

termes logistique ou humain (cf. tableau ci-dessus et feuille de présence). Ces informations viennent compléter
le formulaire d’inscription de la structure à remplir en suivant https://framaforms.org/reunion-decoordination-calanques-propres-1519835034.
Nouveaux participants
Nous souhaitons la bienvenue à de nouveaux participants cette année tels que Longitude 181, la Société
Nautique de Couronne Vieille et IADYS.
Commentaires spécifiques
Une barge est mise à disposition par René Tellini (Ville de Marseille).
Quelques jellyfishboats (drônes flottants) fabriqués par IADYS seront mis à disposition pour ramasser les
déchets flottants en zone portuaire ou sur plan d’eau fermé.
Longitude 181 a un réseau de clubs de plongée à Marseille qu’il pourrait solliciter et répartir sur les zones de
l’opération.
La société nautique de Couronne Vieille (SNCV) est intéressée pour accueillir des plongeurs sur sa zone.
Le CIQ Samena a besoin de monde et de plongeurs également.
Matériel et logistique
Gants : notre partenaire habituel, Rostaing, nous fournira environ 2000 paires de gants de différentes tailles.
T-shirts/ Chasubles :
Discussions sur la possibilité de commander cette année des chasubles qui pourraient être plus pratiques à
porter (mais discutable d’un point de vue écologique).
2000 t-shirts vont être fournis par l’entreprise GSF.
Ils seront jaune citron.
Pinces : 1000 pinces vont être fournies par GSF.
Sacs poubelles :
Notre partenaire habituel, Gestes propres, nous fournira les sacs.
Plusieurs demandes ont été faites concernant les sacs de ramassage :
- Etudier la possibilité d’avoir des plus petits sacs solides et avec petites poignées pour faciliter le confort
et le ramassage des petits déchets.
- Etudier également la possibilité d’utiliser des sacs réutilisables et/ou en toile, pratique et écologique.
Sacs pour les plongeurs : 100 sacs de 50 L seront fournis par notre partenaire associatif Un Océan de Vie.
MerTerre en fournira 150 également. 250 sacs filet pour les plongeurs seront donc mis à disposition.
Banderoles : 20 banderoles seront commandées pour rendre l’opération visible.
Toilettes sèches : Si vous pensez que des toilettes sèches sont nécessaires sur votre zone compte tenu du
nombre de participants et des caractéristiques propres à votre site, merci de nous le signaler.
Caissons et conteneurs de tri sélectif :
Les caissons pour entreposer les déchets ainsi que les conteneurs de tri pour la zone de Marseille seront
demandés aux services de la métropole concernés.
Valorisation /Tri :
Nous sommes également en relation avec des associations locales telles que La Marcheterie ou Palana
Environnement pour permettre la valorisation des déchets sauvages ramassés tels que les filets de pêche,
matériaux plastiques et bouteilles en verre.
Une benne de collecte sera placée sur la zone de Callelongue par Federec pour récupérer surtout des
plastiques. Cette demande est formulée par Team Malmousque qui est partenaire de l’Expédition Med. Ils

recherchent des déchets pour préparer une exposition.
Zone d’intervention
Chaque structure organisatrice locale est invitée à nous communiquer les coordonnées GPS de leur zone
d’intervention (3, 4 points qui la délimite et le point de rendez-vous avec l’heure).
Une carte « Calanques propres 2018 » a été créée sur le logiciel MyMaps :
https://drive.google.com/open?id=11Jitk5rl34RBFCGFouCXIMiLZy1r9lO1&usp=sharing afin que chaque
structure puisse directement nous communiquer ces informations en ligne (renseigner le linéaire si
intervention sur le littoral (plage) et/ou la surface si intervention sur terre ou en mer).
Il y a un tutoriel Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=6ULdVYSOjXM
Pour les organisations qui n’ont pas de compte Gmail, vous pouvez utiliser les identifiants suivants pour pouvoir
accéder à la carte : Mail : calanquespropres2018@gmail.com / Mdp : calanquespropres
Caractérisation des déchets ramassés
Pauline Salvatico, chargée de mission « caractérisation et diagnostic macrodéchets » à MerTerre, a présenté
brièvement les premiers résultats issus de l’analyse des données collectées lors de l’opération Calanques
Propres depuis son existence.
MerTerre remercie l’ensemble des participants pour leur participation à l’amélioration de la connaissance sur
la problématique des déchets sauvages car environ 39% des données issues de Calanques propres ont pu être
exploitées !
Les informations minimales et nécessaires pour pouvoir analyser les données sont :
- Le linéaire nettoyé (en mètres) ou la surface
- La durée du nettoyage
- Le nombre de personnes présentes
- Le volume de déchets total
- Et pour aller plus loin : Le volume des catégories de déchets et le nombre d’objets indicateurs avec des
commentaires si vous en avez.
Certains se montrent convaincus par l’importance de collecter des données pour ne pas nettoyer éternellement
et enthousiastes à l’idée de participer à l’enrichissement de la connaissance.
Nous sommes actuellement en train de travailler sur l’amélioration de nos différents protocoles de
caractérisation dans un souci de les rendre plus ludiques et utiles. Nous organiserons une réunion avant
l’opération afin de former les personnes intéressées.
Guide de ramassage Calanques Propres
Pour information, une charte et un guide de ramassage sont en cours de finalisation et seront bientôt transmis
à l’ensemble des organisations participant à l’opération.
Communication
Le logo de l’opération Calanques Propres est en cours d’actualisation.
La réalisation de l’affiche 2018 a été confiée à une graphiste professionnelle. Elle sera bientôt communiquée.
Assurance des bénévoles le jour J
Pour chacune des structures, vérifiez auprès de votre assurance si vos membres sont bien couverts lors d’une
opération de ce type. Il vaut mieux la prévenir. Vous devez inscrire vos membres nommément. En cas
d’impossibilité, MerTerre propose aux participants d’être membres à la journée et donc exonérés de paiement
d’adhésion s’ils le souhaitent.
Merci à toutes les personnes présentes lors de la réunion et bien sûr… Tous unis pour des Calanques Propres !
L’équipe MerTerre : Isabelle Poitou, Taïsse Sanvy, Dante Chazarin, Marie Singer

