
Opération « Huveaune Propre 2018 » 
 
 
 

Fiche Information n°1 – Participants « Huveaune Propre 2018 » 
 

Dans le cadre du Contrat de Rivière et en réponse au défi d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques, le Syndicat 
Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune (SIBVH) soutient la mise en œuvre d’interventions citoyennes. Ces 
actions s’inscrivent dans une réflexion globale : la définition d’une stratégie de gestion des macro-déchets dans les cours 
d’eau. 

En continuité d’actions ponctuelles de ramassage déjà menées par les acteurs associatifs depuis plusieurs années sur le 
territoire, une opération annuelle fédérant tous les acteurs volontaires a vu le jour sous le label « Huveaune Propre ». 

Un événement qui prend de l’ampleur : 800 volontaires en 2016 sur 9 secteurs, 1100 en 2017 répartis sur 11km de cours 
d’eau… 

Vous êtes d’ores et déjà 1700 à répondre présents pour l’opération « Huveaune Propre 2018 » pour prendre soin des 
milieux aquatiques et exprimer une volonté de changement face aux problématiques que représentent les déchets dans 
la nature ! 

En 2018, le SIBVH coordonne avec ses partenaires l’opération « Huveaune Propre » sur trois temps : 

 MERCREDI 3, VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 OCTOBRE 2018  

Les mairies et intercommunalités concernées sont partenaires de l’opération « Huveaune Propre » et 
apportent leur soutien pour la bonne réalisation de celle-ci. 

Coordination :  

Pour l’opération « Huveaune Propre 2018 », le SIBVH sera appuyé par l’association Mer-Terre dans la réalisation des 

missions de coordination de l’action. Ainsi, vous pourrez être contacté par l’association Mer-Terre pour les volets 

logistiques, organisationnels et pédagogiques associés à l’opération. 

Inscription 
 

Pour tous, le retour de la fiche d’inscription annexée est obligatoire avant le 17 septembre 2018. Ces informations 

nous permettront d’ajuster la répartition proposée et de mettre en place le nécessaire au niveau du matériel. 

 

Participer est encore possible : Collectivités, Associations, Établissements scolaires, Entreprises, Particuliers, 
Riverains, etc. qui souhaitez prendre part à l’opération « Huveaune Propre 2018 » : nous vous invitons à nous 
contacter. Nous évoquerons avec vous les possibilités terrain et matériel. 
 
Contact au SIBVH - Célia Damagnez – 04 42 60 80 96 – c.damagnez@syndicat-huveaune.fr 

Contact Association Mer-Terre - association@mer-terre.org 

 
 

Une prochaine fiche informative détaillera les consignes et conseils attenant à l’organisation (volets logistiques et 

pédagogiques) de l’opération « Huveaune Propre 2018 ». De même, le SIBVH communiquera ultérieurement sur la 

programmation détaillée de cette opération. 

mailto:c.damagnez@syndicat-huveaune.fr
mailto:association@mer-terre.org
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Eléments relatifs à l’organisation 
 

Organisation Terrain : 

La répartition des inscrits sur le terrain est en cours et sera finalisée en septembre afin de prendre en compte au 

mieux les contraintes terrain et les désidératas de chaque structure participante. Pour tous les tronçons concernés 

(une dizaine de km de linéaire de cours d’eau au total), le SIBVH se charge de la préparation du terrain (accessibilité) 

et de définir un point de rassemblement par tronçon qui sera le point de départ et d’arrivée de l’opération de 

ramassage et sur lequel seront implantés, par les services dédiés de la métropole Aix Marseille Provence, les caissons 

et containers ainsi qu’éventuellement des pinces pour la collecte des déchets. 

Pour chaque structure volontaire ou chaque groupe de volontaires (si les participants d’une même structure se 

voient répartis sur plusieurs tronçons), le SIBVH a besoin du contact (nom et coordonnée) d’un référent ; cela est à 

mentionner dans la fiche d’inscription. 

Tous les référents sont invités à participer à une réunion de coordination qui permettra un point global entre nos 

structures avant l’opération. Afin de définir la date de cette réunion en fonction de vos disponibilités et 

d’annoncer la date début septembre, nous vous remercions de compléter le doodle suivant : 

https://doodle.com/poll/p8itfxwqtxtqfkez 

D’ici à l’opération « Huveaune Propre 2018 », le SIBVH pourra proposer, selon les besoins remontés, un repérage 

tronçon ou un aiguillage pour les référents tronçons et les encadrants des volontaires qui le souhaitent. 

Point matériel : 

Pour les structures qui le lui ont demandé, le SIBVH a commandé des kits de ramassage au groupe Leclerc, 

partenaire des actions citoyennes du type de l’opération « Huveaune Propre » dans le cadre de l’événement annuel 

qu’il porte : « Nettoyons la nature ». Ces kits comportent gants (tailles enfant, jeune et adulte commandées en 

fonction des inscriptions) et sacs poubelles. Dans la mesure des stocks disponibles et selon les besoins qui lui seront 

remontés, le SIBVH prêtera des cuissardes et wadders. En effet, au-delà des berges, il est important que les déchets 

dans le cours d’eau puissent être ramassés. Ce prêt ne pourra représenter qu’environ 5 paires par tronçon (réparties 

en fonction du niveau d’eau et l’accessibilité au lit).  

Communication :  

Le SIBVH coordonne la communication externe (médias, etc.) de l’opération « Huveaune Propre 2018 » de par son 

échelle bassin versant et son intégration au Contrat de Rivière qu’il porte. Pour cela, la réalisation d’un communiqué 

de presse est notamment prévue. Chaque structure participante est invitée à envoyer au SIBVH son logo afin de 

mettre en valeur la participation de chacun. 

Chaque structure ou mouvement local participant est bien sûr invité à communiquer autant qu’il le souhaite sur 

l’opération qu’il porte en mentionnant le cadre « Huveaune Propre » (et du Contrat de Rivière) dans lequel elle 

s’inscrit. Le SIBVH fournira des éléments de langage et se tient disponible pour soutenir cela au besoin, son logo à 

utiliser est annexé à la présente fiche d’information. 

A travers le bassin versant, des ramassages de déchets seront organisés le samedi 6 octobre par des associations ou 

collectivités du territoire qui souhaitent investir le grand public sur cette action. Une communication spécifique aura 

lieu afin de mobiliser les citoyens. Chaque structure participante sera invitée à être un relai de communication sur 

ces actions et notamment à diffuser l’information aux volontaires des 3 et 5 octobre prochain pour une mobilisation 

élargie (par exemple : inviter les familles des scolaires, etc.). 

https://doodle.com/poll/p8itfxwqtxtqfkez
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Fédérer les opérations d’interventions citoyennes sur les milieux permet de faire passer un message fort sur la 
problématique des macro-déchets. De plus la présence de groupes de volontaires, sur plusieurs secteurs simultanément 
témoigne de la solidarité amont-aval, essentielle sur le bassin versant de l’Huveaune pour des évolutions durables. 
 
Ainsi nous souhaitons vous donner cette vision globale, à l’heure actuelle, des volontaires : 
 

 
Structure Date 

Matériel kit Leclerc 
(gants et sacs) 

Secteurs Pressentis 

M
A

R
SE

IL
LE

 

Association SOS Nature Sud 
03 ou 

05/10/2018 
Fourni par SIBVH Embouchure, Borely 

Association Les Amis de 
l'Huveaune 

05/10/2018 Autogestion 
Vélodrome, métro Dromel, Impasse Curtel, 

Castorama, Résidence Saint Loup, Saint Marcel 
(traverse de la Planche), La Barasse 

Collège Edgard Quinet 05/10/2018 Autogestion Vélodrome, métro Dromel, impasse Curtel 

Université Aix Marseille 
(Master GEMA et GERINAT) 

05/10/2018 
Fourni par SIBVH Castorama Saint Loup 

05/10/2018 

Lycée La Forbine 05/10/2018 Autogestion 
résidence Saint Loup, Saint Marcel (traverse de la 

Planche), La Barasse 

Communauté d'Emmaüs 
Saint Marcel 

05/10 ou 
06/10/2018 

Fourni par SIBVH Emmaüs 

Lycée Agricole des Calanques 03/10/2018 Fourni par SIBVH Embouchure, Borely 

A
U

B
A

G
N

E
 

Lycée Gustave Eiffel   

Fourni par SIBVH  

Réflexions en cours pour les secteurs aubagnais 

Ecole Primaire Beaudinard 05/10/2018 

Ecole Primaire Pin vert   

Ecole Primaire Antide Boyer 05/10/2018 

Ligue de l'enseignement FAIL 
13 avec centres de loisirs 

03/10/2018 

Ecole municipale du sport 03/10/2018 

Association d'entreprises 
Pôle Alpha 

  Zone industrielle Pôle Alpha 

Entreprise Vinci-Escota 03/10/2018 Autogestion 
 

R
O

Q
U

EV
A

IR
E Collège Louis Aragon   

Fourni par SIBVH 
Linéaire de l'Huveaune : lavoir-bd Piot et bd Piot-

collège 

Ecole Primaire Joseph 
Martinat 

05/10/2018 

Ecole Primaire Lascours 05/10/2018 

LA
 D

ES
TR

O
U

SS
E

 

Ecole Primaire La Destrousse   Fourni par SIBVH Linéaire du Merlançon 

A
U

R
IO

L 

Association Amicale de la 
Fario 

  

Fourni par SIBVH 
Secteurs en cours de définition sur l'Huveaune et 

la Vède 

Association de Sauvegarde 
du Patrimoine Auriolais 

(ASPA) 
06/10/2018 

Association Forum Citoyen 
05/10 et 

06/10/2018 

Collège Ubelka 05/10/2018 

 


