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Ce document a pour but de vous aider à trouver les mots plus appropriés et les plus percutants dans le cas où des 

journalistes seraient amenés à vous interviewer dans le cadre de votre mobilisation pour « Huveaune Propre 2018 ». 

 

Discours sur les déchets sauvages 

L’opération « Huveaune Propre » est un grand ramassage de déchets écocitoyen fédérant sur 3 jours environ 1400 

personnes le long de l’Huveaune. 20 km de cours d’eau répartis sur 29 secteurs vont faire l’objet de l’opération 2018. 

De nombreux établissements scolaires mais aussi des associations du territoire, les collectivités et des salariés du 

privé participent, d’Auriol à Marseille, en passant par Roquevaire, La Destrousse et Aubagne. Petits et grands, nous 

sommes ensemble, unissant nos forces pour retirer les déchets qui souillent l’Huveaune. 

Cette opération de grande ampleur permet de sensibiliser les publics scolaires, le grand public et les riverains autour 

d’une action éducative et collective. 

L’Huveaune est un fleuve côtier qui se déverse en Méditerranée. De trop nombreuses personnes ont encore pour 

mauvaise habitude de jeter part terre et en bordure de cours d’eau leurs déchets ménagers et d’entreprise …  Par temps 

de pluie, les déchets rejoignent le lit du cours d’eau puis suivent le courant du fleuve et aboutissent en mer, récepteur 

final. Les déchets polluent les mers et les océans du monde entier. Cela signifie que la faune et la flore marine sont 

impactées autant que celles de l’Huveaune. Il est urgent de protéger l’Huveaune pour protéger la mer Méditerranée. 
 

Les faits clés sur les déchets sauvages 

80 % des déchets en mer viennent de la terre et une grande partie de ces déchets n’est pas biodégradable. La nature 

ne sait pas les digérer, c’est pourquoi ils persistent des centaines, voire des milliers d’années dans l’environnement. 

L’homme jette instinctivement en bordure de cours d’eau, dans les caniveaux et dans les bouches d’égout. 

L’Huveaune est particulièrement impactée par ces comportements et mérite toute notre attention afin de préserver 

le cadre de vie qu’elle représente et de garder une Méditerranée propre. 

L’Huveaune est un cours d’eau dont l’eau est de bonne qualité mais elle est polluée en grande partie par des déchets 

d’origine ménagers et des déchets d’entreprises (activités du bâtiment et de la rénovation). 

Par forte pluie, tout déchet abandonné hors d’un circuit de collecte classique rejoint l’Huveaune et est emporté vers 

l’aval jusqu’à la mer Méditerranée. L’enjeu à propos des bassins versants est d’autant plus préoccupant qu’ils sont à 

l’origine des fameux « continents » de déchets (accumulation dans les courants circulaires océaniques).  

La population mondiale a été multipliée par 7 en 200 ans. La production de plastique imputrescible (que la nature de 

sait pas biodégrader) continue à croître depuis son invention au début du 20ème siècle. C’est maintenant qu’il faut 

agir.  

40 % des ordures ménagères sont des emballages. Il est urgent de réduire les emballages jetables qu’ils soient en 

carton ou en plastique.  

Le coût du traitement des déchets hors des systèmes de collecte est estimé à 13 milliards de dollars par an au niveau 

mondial. 

La politique nationale met la réduction des déchets sauvages au cœur de ses priorités en développant l’économie 

circulaire, une alternative au système.  

La région Sud Provence-Alpes-Côte d’azur développe un programme ambitieux visant « Zéro déchets plastique en 

Méditerranée ». 


