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Fiche Info n°2 (rappel) :  

 Réunion d’information le 25 septembre 
 Prendre soin de l’Huveaune 
 Organisation terrain 
 Méthodologie de ramassage (1/2) 
 Consignes de sécurité et points de 

vigilance 
 

Fiche Info n°3 : 

 Rappel important : Réunion d’information et de 
remise du matériel le 25 septembre (18h, locaux 
SIBVH) 

 Méthodologie de ramassage (2/2)  
 Communication externe  
 Sensibilisation et animations pédagogiques  

 

+ Annexes : 
 Plan d’accès aux locaux du SIBVH 
 Fiches Infos Déchets 
 Fiche Communication Externe 
 Fiche bilan de ramassage et caractérisation 
 Plan d’animation pédagogique 
 Plan des tronçons actualisé 

Et dans les sept derniers jours : 

 Dernière actualisation de l’organisation 

sur le terrain 

 Annuaire des contacts ressources 

 Echanges téléphoniques avec chacun des 

référents tronçons  

 

 

 

Fiche Info n°3 – Participants « Huveaune Propre 2018 » –  J-2 semaines  
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Cett Cette Fiche Info n°3 vous concerne ! 
 

Vous êtes référent de tronçon ou d’une structure volontaire ? Vous serez donc en charge le jour J de la coordination 

du ramassage et assurerez le relais d’information liée à la sécurité et à la méthodologie auprès des bénévoles que 

vous encadrerez. Nous vous invitons à lire attentivement la méthodologie de ramassage et de commencer à 

appréhender la fiche bilan de ramassage et caractérisation. L’équipe de coordination restera joignable et fera au 

mieux pour passer sur chaque tronçon pendant l’opération mais il est essentiel que chaque groupe puisse 

fonctionner en autonomie. 

 
 

● Rappel important : la réunion d’information et de remise du matériel du 25 septembre 
 

IMPORTANT : Pensez à préparer vos questions et à consulter les annexes de cette fiche infos n°3 afin que la 

réunion soit le plus fluide possible 

 

Lieu et horaires : 

 

Mardi 25 septembre à 18h dans les locaux du SIBVH 
(111 rue du Dirigeable, ZI Les Paluds, 13400 Aubagne) 

 
Ordre du jour de la réunion : 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .  

Accueil des participants       
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .  
   Présentation des rappels d’information du SIBVH et MerTerre 

- Présentation du matériel 
- Déroulé de l’opération 
- Consignes de sécurité 
- Gestion du tronçon et animation pédagogique 
- Bilan de l’opération        

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      
Echange : Questions / Réponses   

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      
Distribution du matériel                    

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .  
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Actualisation des données “terrain” 

Deux demi-journées de repérage terrain ont eu lieu cette semaine, en présence de certains des référents tronçons, et les inscriptions sont en cours de finalisation. Nous vous 

partageons ci-après les éléments les plus récents quant à l’organisation sur le terrain de l’opération. Le document “plan des secteurs” est également mis à jour et annexé à la 

présente fiche d’informations. 

Tronçon 
Point de rendez-vous et de rassemblement des 

ramasseurs, emplacement caissons et bacs 

Créneau 

opération 

ramassage 

Participants Collecte déchets  Commentaires 

T1 : Embouchure – 
Avenue de Mazargues 

Deux points : 
Entrée du Parc Borely (point le plus à l’aval) 03/10 

matin 

SERAMM, SOS Nature Sud, Lycée 

Agricole des Calanques 

1 caisson 6m
3
 / 5 containers 660L / 1 bac jaune 

660L / 1 sac de pré collecte du verre 
Partenariat en cours de 

mise en place avec le BNM 

pour assurer l’ouverture du 

portail Ballet National de Marseille (au bout du parc) 
1 caisson 6m

3
 / 5 containers 660L / 1 bac jaune 

660L / 1 sac de pré collecte du verre 

T2 : avenue de 
Mazargues – Barrage 
de la Pugette 

 En bas de la clinique Monticelli sur la 
promenade piétonne 

05/10 

matin 

Collège Edgard Quinet, Amis de 

l’Huveaune 

1 caisson 6m
3
 / 5 containers 660L / 1 bac jaune 

660L / 1 sac de pré collecte du verre 
 

T3 : métro Dromel – 
Impasse Curtel 

Avenue Gustave Eiffel (accès à la promenade 
piétonne) 05/10 

matin 

Collège Edgard Quinet, Amis de 

l’Huveaune 

1 caisson 6m
3
 / 5 containers 660L / 1 bac jaune 

660L / 1 sac de pré collecte du verre 
 

Collège Louise Michel 
Lycée Agricole des Calanques, 

Association Mer-Terre 

3 containers 660L / 1 bac jaune 660L / 1 sac de 

pré collecte du verre 
 

T4 : Castorama Saint 
Loup – traverse de la 
Roue 

Castorama Saint Loup 
05/10 

matin 

Aix Marseille Université, Amis de 

l’Huveaune 

1 caisson 6m
3
 / 5 containers 660L / 1 bac jaune 

660L / 1 sac de pré collecte du verre 

Opération soutenue par 

Castorama Saint Loup 

T5 : Traverse de la 
Roue – traverse de la 
Bounaude 

Résidence Saint Loup (n°103) 
05/10 

matin 
Ecole Primaire Saint Marcel 

1 caisson 6m
3
 / 1 bac jaune 660L / 1 sac de pré 

collecte du verre 

Accueil par la résidence 

Saint Loup 

T6 : Traverse de la 
Bounaude – 
franchissement A50 

Résidence Plein Ciel 
05/10 

matin 

Collège François Villon, Amis de 

l’Huveaune 

8 containers 660L / Point d’Apport Volontaire 

sur place 

Partenariat développé avec 

la copropriété Plein Ciel 

T6b : petit Saint 
Marcel – Traverse de 

Traverse de la Planche (face usine Shark côté 
rivière)  

05/10 Collège François Villon, Amis de 1 caisson 6m
3
 / 8 containers 660L / 1 bac jaune  
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la Planche matin l’Huveaune 660L / 1 sac de pré collecte du verre 

T7 : Gare Saint Marcel Gare Saint Marcel  
06/10 

matin 
Grand Public 10 containers 660L 

Soutenez la 

communication pour la 

mobilisation en nombre de 

citoyens ! 

T8 : Pont Léon Bancal 
- La Barasse 

Impasse de la Barasse 
05/10 

matin 

En réflexion : Collège François Villon / 

Aix Marseille Université, Amis de 

l’Huveaune 

Matériel réparti sur deux points (au début et au 

milieu de l’impasse (face magasin Metro) 

2 caissons 6m
3
 / 10 containers 660L / 1 bac 

jaune 660 L / Point d’apport volontaire sur place 

 

T9 : Domaine Vallée 
Verte 

Parking du domaine Vallée Verte 03/10 midi Entreprises du domaine vallée verte 
2 containers 660L / 1 bac jaune 660l / 1 sac de 

pré collecte du verre 
 

T10 : La Penne sur 

Huveaune – centre-

ville 

Carrosserie à l’amont du Parc Jean-Claude 

Alexis 

06/10 

matin 
Grand public 

1 Caisson à encombrants 7m3  

 

Soutenez la 

communication pour la 

mobilisation en nombre de 

citoyens ! Collation offerte 

par la commune à 12h 

T11 : Zone Saint Mitre 
 Parking de l’entreprise Corsiglia (455 ch. De La 

Vallée) 

05/10 

matin  
Association d’entreprises Pôle Alpha 

1 Caisson à encombrants 7m3 

 

Tronçon à confirmer selon 

la mobilisation des salariés 

des entreprises de Pôle 

Alpha 

T12 : Pont Manoukian 
Terrain rive droite, aval immédiat du Pont 

Manoukian (en face du lycée Eiffeil) 

05/10 

matin 
Lycée Gustave Eiffel (2 classes) 

1 Caisson à encombrants 7m3 / Point d’Apport 

Volontaire sur place 

Fond du parking réservé 

pour l’opération (bennes et 

comptage, tri, etc.)  via la 

pose de rubalise. 

T13 : La Tourtelle / Les 

Amaryllis 
Les Amaryllis, proche de la rivière 

06/10 

matin 
Grand public 1 Caisson à encombrants 7m3  

Soutenez la communication 

pour la mobilisation en 

nombre de citoyens ! 

Collation offerte par la 

commune à 12h 

T14 : cité des Arpèges Espace vert de la ville, à l’amont du tronçon 
03/10 

après-midi 

Ligue de l’enseignement FAIL 13 – 

CLEA Mermoz 

2 Bacs 750L  / Point d’Apport Volontaire à 

proximité 

 
 

T15 : Le Merlançon 

d’Aubagne 

Contre-allée d’accès au système autoroutier 

(pour accès et dépôt des déchets collectés) 

28/09 

après-midi 
Ecole primaire La Passerelle 

Collecte par les services techniques. Prévoir de 

faire le comptage sur place. 
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T16 : Stades de la 

Botte - Boulodrome 

Deux points : 

Au bout du stade de la botte (maison du 

gardien) 
05/10 

matin 
Lycée Joliot Curie (4 classes) 

3 Bacs 750L (déjà sur place) et 1 Bac 240L 

 
 

Au Boulodrome (Pont sur l’Huveaune) 3 Bacs 750L et 1 Bac 240L  

T17 : Entrée de la 

couverture et parc des 

Défensions 

Parc des Défensions 
03/10 

après-midi 

Office Municipal des Sports, 

association Tremplin Sport Santé 
2 Bacs 750L et 4 Bacs 240L  

 

 

T18 : Amont du Pont 

de la Planque 

Deux points :  

Parc des Défensions 05/10 

après-midi 

Ecole Antide Boyer (2 classes) 
Sacs de déchets laissés dans les containers du 

Parc des Défensions 
 

Terrain communal accessible par le chemin de 

la Fondude 
Ecole Pin Vert (2 classes) Collecte par les services techniques communaux 

T19 : secteur 

Beaudinard 
SCCE centre canin – chemin de la Croule 

05/10 

matin 
Vinci Escota (15 adultes) 

2 Bacs 750L 

Ramassage de déchets sur 

la rive gauche et dans le 

cours d’eau 

05/10 

après-midi 

Ecole primaire de Beaudinard (3 

classes) 

Ramassage des déchets sur 

la rive droite  

T20 : Espace Léon 
David 

Stade de l’Espace Léon David 
05/10 

après-midi 
Ecole Leï Barquieu (2 classes) 

Containers et Point d’Apport Volontaire sur 
place 

 

T21 : Collège Aragon 
au Boulevard Piot 

Collège Louis Aragon 
03/10 

matin 
Collège Louis Aragon (2 classes) 

Containers et Point d’Apport Volontaire sur 
place (au bout du tronçon en rive droite) 

 

T22 : Boulevard Piot – 
Lavoir Sainte Anne 

Centre-ville de Roquevaire 
05/10 

matin 
Ecole Joseph Martinat 

Containers et Point d’Apport Volontaire à 
proximité 

 

T23 : Lavoir Ste Anne 
– Table d’orientation 

Lavoir Ste Anne (rive gauche) 
06/10 

matin 
Association Chers Voisins 

Containers et Point d’Apport Volontaire à 
proximité 

 

T24 et T25 : Le 
Merlançon, le Grand 
Pré, la confluence de 
ces deux affluents 

 
05/10 

matin 

Ecole Primaire en partenariat avec la 

ville et l’association Hunamar 
Collecte gérée avec les services techniques 

communaux 
 

AURIOL 
T26, T27 et T28 
(cuvelage centre-ville, 
le s Pibles, La Vède, 
ZAC Pujol) 

Parking du Casino 

05/10 

après-midi 

et 06/10 

après-midi 

Scolaires et Grand Public 

1 Caisson à encombrants 7m3 sur le parking du 
collège Ubelka (pour les deux jours). Les sacs de 

déchets collectés seront rapatriés par les 
services techniques communaux vers ce caisson. 
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Méthodologie de ramassage (2/2) 

 

Comptage, tri, bilan et gestion des déchets  

Pourquoi compter, trier et faire un bilan des déchets ramassés dans l’Huveaune ?  

Un enjeu environnement majeur 

Devant la quantité importante de déchets encore abandonnés par terre, dans les rues des villes, dans les caniveaux 

et directement sur les berges ou dans l’Huveaune, il est indispensable de faire comprendre l’enjeu environnemental 

associé à ces déchets dispersés dans l’environnement. Le lien entre les rivières et la mer, ne semble pas bien connu 

des jeteurs, ni l’impact des déchets sur l’environnement. La connaissance de l’origine des déchets est la base de la 

sensibilisation et de la prévention. L’identification des secteurs d’activité économique impliqués et des 

comportements à l’origine des dépôts ainsi que des voies de transfert des déchets vers l’Huveaune puis vers la 

mer est possible grâce à l’évaluation quantitative et qualitative des déchets et l’analyse de ces données. 

Votre participation est précieuse 

L’objectif commun, à tous ceux qui sont investis dans cette grande opération écocitoyenne « Huveaune Propre », 

c’est qu’il n’y ait plus de déchets dans l’Huveaune et ainsi de déchets qui arrivent en mer via ce bassin versant. Grâce 

à votre intervention et aux informations que vous ferez remonter, il sera possible de définir des actions de 

réduction ciblées vers des solutions concrètes. 

Mer-Terre réalisera un bilan par tronçon et un bilan global après avoir récupéré les fiches pour chaque zone de 
rassemblement et de tri des déchets pour :  

 Communiquer sur l’action menée par tronçon et sur l’opération sur la base d’un bilan précis 
 Transmettre un message pédagogique entièrement cohérent 

 

 
Comment évaluer les déchets quantitativement et qualitativement les déchets lors de l’opération ? 

Une fiche par point de rassemblement (en annexe) qui demande les informations suivantes : 

Le volume ou pourcentage des grands types de matériaux (verre, carton/papier, métal, textile, plastique, 

encombrants, déchet du bâtiment) 

Le volume total : information très importante à transmettre dès la fin de l’opération à Isabelle Poitou de Mer-Terre 

afin de réaliser en direct un pré-bilan du volume ramassé sur chaque tronçon et du volume total pour les médias et 

les parties prenantes. 

Le nombre de déchets indicateurs qui permet de cibler un secteur d’activité socio-économique (ex : emballages 

friandises à proximité d’un établissement scolaire = secteur alimentaire emballage friandise), ou un groupe d’acteurs 

spécifique à leur source (ex : origine supposée des emballages friandises : les élèves de l’établissement scolaires). 

Plus largement, ces déchets indicateurs, pour certains, font l’objet d’un programme financé de type « Responsabilité Elargie du 

Producteur » (REP), comme les emballages ou les pneus. Il est intéressant de remonter les informations relatives à leurs 

abandons dans l’environnement aux pouvoirs publics qui sont parties prenantes du programme de collecte sélective en vue d’une 

valorisation, à une échelle plus large, Communauté urbaine, Région, Etat. 

Des observations sur le contexte, les origines supposées, votre compréhension de la situation. Toutes informations 

qui permettent de contextualisée les données sont les bienvenues. 
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Deux méthodes sont proposées pour la caractérisation sur le terrain 

Nous vous proposons ici deux méthodes développées par l’association lors des interventions pédagogiques avec des 

scolaires ou lors de Calanques Propres 

 Méthode 1 pour établir la fiche bilan (compter au fur et à mesure en procédant par binôme) 
 
15min de briefing et distribution du matériel (les binômes auront été faits en classe et équipés de cahier ou feuilles 

avec support rigide et stylo) ou utilisation des fiches intermédiaires. 

Quatre grands groupes (le nombre de personne dans chaque groupe évolue au fur et à mesure que les sacs se 

remplissent et arrivent au point de rassemblement) : 

1. Ceux qui ramassent en binôme 

2. Ceux qui rassemblent les sacs au point de ralliement près des containers ou du caisson (2 ou 3 personnes) 

3. Ceux qui sortent des sacs, les déchets à trier pour la valorisation ainsi que les déchets insolites (3 à 5 

personnes) 

4. Ceux qui jettent les déchets dans le container, caissons et bacs de tri à votre disposition ainsi que, les 

déchets insolites (2 ou 3 personnes). 

La fiche bilan se remplira en fin d’opération et sera la compilation des fiches intermédiaires (même fiche) fournies 

par des binômes. 

Pour les binômes qui ramassent 
Les participants sont en binôme, l’un porte le sac et ramasse. Il dit haut et fort le type de déchets (ex. Emballage 
friandise, mégot, bouteille plastique, etc.). L’autre note en suivant la fiche bilan. Ils intervertissent les rôles à la 
moitié du temps prévu pour le nettoyage puis ramènent les déchets au container. 
 
Prévoir d’arrêter le ramassage 30 mn avant la fin de l’opération, tout le monde se rassemble au containeur.  
Les binômes mettent en commun leurs bilans et comptent chaque type de déchet, la transmission du nombre de 
chaque objet à l’encadrant par chaque binôme peut prendre du temps, cela peut être fait en classe pour les scolaires 
ou sur place pour les adultes. 
 
Pour évaluer le volume total et remplir l’unique fiche bilan à remettre en fin d’opération : faire la somme des 
volumes de chaque sac. Leur volume est de 50 litres, ils sont plus ou moins remplis. Evaluation à l’œil du volume 
total. Vous pouvez aussi vous servir du volume des autres contenants : 
 
 
  
 
 
 
 
Pour évaluer le volume des matériaux, vous avez deux possibilités : 

 En pourcentage = proportion des matériaux à partir du volume total. Les pourcentages des matériaux sont 
évalués à l’œil en fin d’opération.  

Ex. 75% de plastique, 5% de papier/carton, 10% de textile, 10% de métal. La somme doit faire 100 %. 
 

 Vous avez pu trier les déchets par catégories de matériaux, alors estimer le volume pour chaque matériau. 
(Pour les déchets qui ne rentrent pas dans les sacs, il faut mesurer la hauteur * largeur*longueur) 

 

750 L 

240 L 6 ou 7 m3 

660 L 
50 L 
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- Méthode 2 pour établir la fiche bilan (tout compter au moment du tri) 
 

Cinq grands groupes (le nombre de personnes dans chaque groupe évolue au fur et à mesure que les sacs se 

remplissent et arrivent au point de rassemblement) : 

 Ceux qui se répartissent sur le terrain et ramassent indistinctement les déchets dans les sacs.  
 Ceux qui rassemblent les sacs au point de ralliement près des containers ou du caisson (2 ou 3 personnes) 

 Ceux qui sortent des sacs, les déchets à trier pour la valorisation ainsi que les déchets insolites (3 ou 4 

personnes) 

 Ceux qui jettent les déchets dans le container, caissons et bacs de tri à votre disposition ainsi que les déchets 

insolites (2 ou 3 personnes). 

 Ceux qui comptent les déchets indicateurs de la fiche « bilan » proposée 

Faire des tas de chaque déchet indicateur et les compter à la fin. 
 
Remplir la fiche et estimer le volume total à la fin de l’opération. Il pourra être fait une estimation à l’œil du volume 
de chaque type de matériaux ou une évaluation du pourcentage sur le volume total. 
 
Pour évaluer le volume total et remplir l’unique fiche bilan à remettre en fin d’opération : faire la somme des 
volumes de chaque sac. Leur volume est de 50 litres, ils sont plus ou moins remplis. Evaluation à l’œil du volume 
total. Vous pouvez aussi vous servir du volume des autres contenants : 
 
 
 
  
 
 
 
Pour les déchets qui ne rentrent pas dans les sacs, il faut mesurer la hauteur * largeur*longueur.  
 
Pour évaluer le volume des matériaux, vous avez deux possibilités : 

 En pourcentage = proportion des matériaux à partir du volume total. Les pourcentages des matériaux sont 
évalués à l’œil en fin d’opération.  

Ex. 75% de plastique, 5% de papier/carton, 10% de textile, 10% de métal. La somme doit faire 100 %. 
 

 Vous avez pu trier les déchets par catégories de matériaux, alors estimer le volume pour chaque matériau. 
(Pour les déchets qui ne rentrent pas dans les sacs, il faut mesurer la hauteur * largeur*longueur) 

 

Approche pédagogique pour le volet comptage/bilan pour les enseignants : 

Dans le cadre scolaire, nous invitons les enseignant à prendre connaissance des fiches « bilan » avant l’opération et 

de les faire étudier par les élèves afin qu’ils sachent, avant de venir sur le terrain, quelles informations leurs seront 

demandées. (cf volet pédagogique, partie suivante) 

Qu’est ce qui serait le plus efficace pour lutter contre le problème qui vous préoccupe le plus à partir de l’analyse des 

données (emballages friandises, mégots, …) ? Qu’est ce qui est réalisable ici et maintenant à mon échelle à la maison, 

dans mon établissement, pour réduire ces déchets et cette pollution de l’Huveaune et ainsi de la Méditerranée ? … 

J’agis et je sensibilise à mon tour…. 

 

240 L 
750 L 

240 L 6 ou 7 m3 

660 L 
50 L 
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Sensibilisation et animation pédagogique 
 
Un plan d’animation pédagogique (en annexe) vous sera présenté et diffusé lors de la réunion d’information ce 
mardi 25 septembre. Ce plan d’animation est particulièrement adapté au public scolaire (de tout âge) puisqu’il a été 
conçu pour développer la curiosité de chacun, dans une perspective ludique et enrichissante. Cependant il peut très 
bien être adapté à tout autre type de public. 

 
Ce document, disponible sur demande en format Excel, vous est proposé comme un support pour sensibiliser à la 
problématique des déchets sauvages en utilisant l’information et l’animation comme outils pédagogiques. Il 
regroupe des propositions de thèmes et d’activités avant, pendant et après l’opération. L’objectif est de proposer 
une continuité sur cette thématique engageante et pédagogique que sont les déchets. En effet, le programme 
proposé ne se réduit pas seulement à l'opération « Huveaune Propre ». Chaque participant est invité à l’adapter et se 
l’approprier en fonction de ses besoins et envies, ses moyens, son public et son objectif pédagogique.  

  
Vous pouvez aussi vous appuyer sur des documents ressources que nous avons compilés. Ces ressources sont des 
éléments clés en main, qui vous fourniront toute la documentation nécessaire à la mise en œuvre d’un plan 
d’animation pédagogique. Cette documentation reprend :  

 la fiche infos déchets (disponible en annexe) 
 un dossier photos que vous pourrez télécharger  
 plusieurs documents MARLISCO pour sensibiliser et informer sur les déchets avec : 

o un kit pédagogique sur les déchets marins,  
o un livret pédagogique,  
o des jeux éducatifs,  
o des vidéos pédagogiques et de sensibilisation 

 des documents spécifiques à l’Huveaune  

 
Vous pouvez trouver les informations complètes et téléchargements sur le site de l’association Mer-Terre : 

http://mer-terre.org/huveaune-propre-2018/ 

 

 

  

http://mer-terre.org/huveaune-propre-2018/
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Participez au défi photos ! 

Un défi photo vous est proposé afin que chacun puisse comprendre l’importance de nettoyer tous ensemble le 
même jour. Chacun pourra voir ce que l’autre a fait, sur un tronçon différent et s’en inspirer pour l’année suivante. 
Tout compte : le bilan/comptage et les photos sont des éléments qui permettent de valoriser l’événement.  

 
Pour agir ensemble, montrer l'exemple, exprimer une volonté forte de changement, nous invitons chaque groupe de 
volontaires à prendre quatre photos pendant l'opération de ramassage de déchets: 

 Deux photos Avant/Après : du même endroit un avant le ramassage et l'autre après (valoriser la nature et le 
cadre de vie !) 

 Une photo du déchet le plus insolite 
 Une photo de tout le groupe avec l'ensemble des déchets collectés 

 
Ces photos sont à : 

 publier en direct sur Facebook #HuveaunePropre2018 @Agir ensemble pour le bassin versant de l'Huveaune 
 transmettre juste après l'opération (par e-mail : c.damagnez@syndicat-huveaune.fr / association@mer-

terre.org ou par mms : 06 33 00 96 76) 
 

 
 Elles seront mises en valeur par la réalisation d'une fresque de toutes les photos prises que vous recevrez 

avec le bilan de l'opération.  
 Elles permettront en direct, grâce à Facebook et par e-mail, de prendre connaissance de ce que les autres 

groupes de volontaires auront réalisé ailleurs sur l'Huveaune et de partager votre action, qui va au-delà du 
nettoyage ponctuel.  

 Elles seront le témoin de la volonté partagée par les 1500 volontaires mobilisés de préserver 
l'environnement et les milieux aquatiques et leur biodiversité. 

  
Exemples :  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant (déchets éparpillés dans la nature) ; après (endroit propre) 
Le déchet insolite : le scooter ! 

Photo de groupe et photos des déchets 

mailto:association@mer-terre.org
mailto:association@mer-terre.org
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Communication externe  
 

L’objectif de communication de cette 3ème opération “Huveaune Propre” est de sensibiliser tous les publics à la 

thématique des déchets sauvages et plus spécifiquement à l’importance de garder les bassins versants propres pour 

des milieux marins propres.  Il s’agit de montrer que l’opération « Huveaune Propre » est un événement fédérateur 

de l’ensemble du bassin versant, qu’il exprime la volonté des participants d’améliorer le cadre de vie offert par le 

cours d’eau qu’est l’Huveaune, à la fois en amont et en aval. 

Ainsi, les médias seront invités à venir à votre rencontre et seront relai de l’opération auprès du grand public et des 

institutions.  

Vous allez ainsi devenir « l’envoyé spécial » qui sera le symbole de la mobilisation citoyenne incontournable de 

l’opération “Huveaune Propre”. 

Pour vous aider dans votre discours, une stratégie commune à tout le bassin versant de l’Huveaune est nécessaire 

afin d’être tous coordonnés sur les objectifs de l’opération “Huveaune Propre”. Plusieurs éléments sont mis à votre 

disposition afin que vous soyez à l’aise face aux médias puis à vos proches (car allez devenir ambassadeur !) sur le 

sujet de la réduction des déchets sauvages dans l’Huveaune.  

AVANT L'OPÉRATION  

 Une Fiche Infos Déchets & Eco-gestes en annexe qui reprend les principaux éléments de compréhension de 

la thématique des déchets sauvages et du bassin versant  

 Un email envoyé le lundi 17/09 par le Syndicat de l’Huveaune que vous pouvez transférer à votre réseau 

afin de mobiliser le maximum de personnes sur la journée du 6 octobre (ci-dessous).  

 L’affiche de l’opération “Huveaune Propre 2018” en annexes. Vous la trouverez également dans le mail de 
mobilisation envoyé le lundi 17/09. Vous pouvez partager cette photo sur les réseaux sociaux en utilisant les 
hashtag #HuveaunePropre2018 ; #JaimelHuveaune ; #EcoHeros. Vous pouvez également joindre cette 
affiche en fichier attaché lors de l’envoi de votre email à votre réseau.  

 

 

 

 

 

 

 Un événement Facebook (Opération Huveaune Propre 2018) a été créé sur la page “Agir ensemble pour le 

bassin versant de l’Huveaune”. Cette page événement est aussi la vôtre ! N’hésitez pas à participer à 

l’animation de l’événement Facebook en indiquant que vous participez à l’événement, partageant des 

photos sur le mur, en partageant l’événement sur votre profil par exemple. N’oubliez pas d’y ajouter les 

hashtag #HuveaunePropre2018 ; #JaimelHuveaune ; #EcoHeros afin de créer toute une communauté et que 

votre action soit visible.  
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PENDANT L'OPÉRATION  

 Un document “éléments de langage/messages clefs” pour vous aider à trouver les mots percutants, si vous 

êtes interviewé. Ce document est en annexe.   

 L’événement Facebook est aussi là pour que vous puissiez partager vos photos de l’opération. Plus il y a de 

photos, mieux c’est !  

 

Voici le texte à diffuser à tout votre réseau afin que les citoyens se mobilisent en grand nombre ! 

  Ensemble, valorisons l’Huveaune 

A l’initiative des acteurs du territoire et coordonné par le Syndicat de l’Huveaune, l’évènement « Huveaune 

Propre 2018 » aura lieu, pour sa 3ème édition à l’échelle du bassin versant, les 3, 5 et 6 octobre prochains. De 

Marseille à Auriol, en passant par La Penne sur Huveaune, Aubagne, Roquevaire, Auriol et la Destrousse, plus de 

1500 volontaires se mobiliseront pour ramasser les déchets qui polluent le lit et les berges de l’Huveaune. Pour 

rappel, dès qu’il pleut, tout déchet abandonné hors d’un circuit de collecte classique (soit dans le caniveau, dans 

la nature, etc.) rejoint l’Huveaune et est emporté vers l’aval jusqu’à la mer Méditerranée. 

Les journées du 3 et 5 octobre seront consacrées au nettoyage de 24 secteurs par des scolaires, des associations, 

et des salariés du public et du privé sensibles à la préservation des milieux naturels. 

Le samedi 6 octobre : Citoyens, c’est à vous d’agir ! 

Quatre lieux de ramassage sont proposés au grand public : 

 Marseille : RDV 9h devant la gare de Saint-Marcel. Infos/Inscription : association@mer-terre.org / 09 86 78 79 02 

 La Penne sur Huveaune : RDV 9h au parc Jean-Claude Alexis. 12h : collation offerte par la ville. Infos/Inscription : 

association@mer-terre.org / 09 86 78 79 02 

 Aubagne : RDV 9h kiosque des Amaryllis. 12h : collation offerte par la ville. Renseignements : www.aubagne.fr 

 Auriol : RDV 13h45 sur le parking du Casino. 17h15 : goûter offert par la ville. Infos/Inscription : Association 

Forum Citoyen / alain.golea@orange.fr / 06 07 32 50 89 

 

Un kit de ramassage (gants et sacs) sera distribué aux ramasseurs volontaires, grâce aux dons des entreprises 

Rostaing et Leclerc. Equipez-vous néanmoins de chaussures pour aller dans l’eau, de tee-shirts à manches longues 

et de pantalons. 

L’objectif de l’opération « Huveaune Propre » est d’enlever ponctuellement les détritus qui jonchent le lit et les 

berges de l’Huveaune, mais aussi et surtout de sensibiliser largement aux risques liés aux déchets sauvages, de 

faire évoluer les comportements, afin d’initier des actions durables et efficaces pour lutter contre ce fléau pour 

nos milieux aquatiques. Si depuis plus de 15 ans, des opérations de ramassage sont initiés par des associations, 

cette opération proposée simultanément sur l’ensemble du bassin versant de l’Huveaune fédère avec succès tous 

les acteurs qui veulent s’impliquer pour une meilleure qualité des milieux naturels et un meilleur cadre de vie : 

établissements scolaires, collectivités territoriales, associatifs, entreprises privées et citoyens/grand public. 

Contact équipe de coordination Syndicat du Bassin Versant de l’Huveaune : 04 42 62 80 96 – 

c.damagnez@syndicat-huveaune.fr 

http://www.aubagne.fr/
http://www.aubagne.fr/
mailto:c.damagnez@syndicat-huveaune.fr

