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Samedi 6 octobre - JT de 20h présenté par Anne-Claire Coudray

(Anne-Claire Coudray) On va rester à Marseille, où beaucoup plus légèrement, des
bénévoles ont procédé au nettoyage du Vieux-Port, aujourd’hui. 700 volontaires, dont une
centaine de plongeurs ont sorti toute sorte de déchets et ils ne sont jamais déçus de ce qu’ils
remontent à la surface. Sur place, Frédéric Miara et Henry-Paul Amar.
(Frédéric Miara) Un caddie, une paire de rollers, des pots de fleurs, des téléphones
portables, des pneus, des tables, des batteries de voitures, le Vieux-Port est une décharge
sous-marine… (René Heuzey) “Les plongeurs, vous avez deux filets, chacun, qui font 40
litres, et on espère que vous allez les remplir.“ Pour ces plongeurs aguerris, la préparation du
matériel est une routine. Des tenders, bouteilles, masques et palmes auxquels il faut ajouter
aujourd’hui, quelques accessoires inhabituels, des gants de protection et des sacs pour
ramasser une maximum de déchets. Dans une eau particulièrement trouble, les plongeurs
avancent à taton, et au bout de quelques minutes, les premières trouvailles remontent à la
surface (un verre) plongeur : “A la vôtre !“ Pour mieux se rendre compte, un des plongeurs,

équipé d’une caméra et d’un micro, nous fait partager ses impressions sous l’eau. (Olivier
Bianchimani) “Donc là, typiquement, je me trouve à trois mètres de profondeur. Comme vous
les constater, on a l’impression d’évoluer dans une déchetterie. Il y a des barres métalliques,
des pneus, encore des pneus…“ A terre, 600 bénévoles récoltent et recensent les déchets
dans une vingtaine de bennes réparties tout autour du Vieux-Port. Ces amâts d’objets sont
impressionnants, exposés à la vue du public. (Michel Lamberti) “On leur montre,
effectivement, ce que l’on trouve. Alors après, est ce qu’ils vont culpabiliser ou pas ?“ Et les
gens ont bien vu. Surtout quand les plongeurs ont sorti cette statue, ou plus préoccupant, cet
obus de la seconde guerre mondiale. Une partie du Vieux-Port a été évacuée pendant
l’intervention des démineurs. Fausse frayeur, la bombe était inoffensive, et les éboueurs de
la mer ont pu reprendre leur mission.

Dimanche 18 novembre – 19h le dimanche présenté par Laurent Delahousse
A VENIR

Samedi 6 octobre - Le 19:45 de Nathalie Renoux – 2’

(Nathalie Renoux) Le grand nettoyage d’automne à Marseille. Aujourd’hui, les associations
ont fait le propre dans le Vieux-Port. Les plongeurs suivis sur écran géant par le public ont
remonté quelques trésors du fond de l’eau. Armes, vélo et même un obus de la seconde

guerre mondiale. (Rosalie Floutier) C’est un drôle de spectacle qui a suscité la curiosité des
passants (un enfant) “Je vois deux messieurs qui plongent pour ramasser les ordures qu’il y
a dans la mer. J’ai jamais vu ça“ Car pendant plusieurs heures, une centaine de plongeurs
courageux aidés par ce robot aspirateur à ratisser les fonds marin du Vieux-Port de
Marseille. Objectif : Grand nettoyage, et il y a les découvertes attendues, comme (plongeur)
“des canettes, des portables, des lunettes.“ Et puis, il y a des découvertes plus insolites
(plongeur) “des barrières de chantier, des barrières anti émeutes, des vélos“ (Solène) des
sccoters, frigo, coffre-fort… on retrouve vraiment le reflet de toute notre vie… un petit peu
originale et parfois surprenante à Marseille.“ Surprenante, comme cette statue tout juste
repêchée et probablement jetée par ses propriétaires, il y a quelques mois… et on comprend
pourquoi. Mais ce qui a attiré l’attention des plongeurs, c’est cet obus de la seconde guerre
mondiale, jugé finalement inoffensif par les démineurs. Autre surprise, ce pistolet… Après
vérification, il s’agit d’une arme factice. (Jim Morrison) “C’est le genre de connerie que l’on
trouve ici, mais qui aurait pu servir pour un braquage car il a un aspect tout à fait normal“.
Une pêche pas si étonnante que cela à Marseille. L’an passé, un revolver faisait partie des
déchets collectés. Alors, pour sensibiliser le public à la protection des eaux marines,
l’immersion des plongeurs est retransmise en direct sur écran géant. Des images peu nettes
avec une eau trouble et vaseuse qui révèle la saleté des eaux du Vieux-Port.

Samedi 6 octobre – le 19/20 – 30’’

(présentatrice) On revient à Marseille, sur le Vieux-Port, où de nombreux bénévoles ont
participé à la traditionnelle opération de nettoyage d’automne. Chaque année, les fonds
réservent de drôles de surprises. Cette fois, une statue et deux obus ont été trouvés et
remontés à la surface. C’est assez inédit. Les plongeurs ont aussi trouvé des plastiques et
des pneus, ça c’est plus habituel.
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Ves we can: ils vont
nettoyer le Vieux-Port
Quelque 800 personnes se mobilisent dès 9 h pour récupérer les déchets

'

L'opéntionde nettoyage du Yieu:x·Port. qui dëbute ce matin. a offidel ement été lancée hier soir.

n ooup de propre ! Ce matin, dès 9h.
débutera la :rédition d u grand net·
toyage du Vieux-Pon.. au tour et à l'intérieur d u Lacydon, à l'initiative de La Fédérat ion des sociétés nautiques des Bouchesdu-Rh6 ne. (FSN13). Comme en 2017, plusieurs d uplexdiffusés en direct sur la page.Fa·
cebook de la FSN13 et sur écran géant sous
l'Omb rière, vont permett re au public de

U

sui\'re en direct les opératio ns qui se dérotderont de part et d' autre.de La surface. Avec notam ment. à ISh. une im mersion q ui s ' an·
nonce. spectacuJaire au c6té. des plongeurs
qui auront pour mission de sortir de l'eau les
objets les plus lo urds et les plus encom brants. Le président de la FSNl3, Michel l.am·
berti. annonce la venue de. plus de.700bénévoles et d' une centaine de.plongeurs. parmi

lesquels une. u entaine. de.militaires de.la Lé·
gion étrangère. une.trentaine de.marins--pompiers de J.t arseille et de sapeurs-pompiers de
Bézier, ainsi q u' une q uim:aine d' apnéistes pa·
risiens. Les locaux ne sont pas en reste a\>ec
u ne c inquan taine. d e. sal ariés d u Cent re.
Bourse et d u groupe hôtelier Accor q ui hé·
berge.d' ailleurs gratuitement les participants
\'enant d' au tres départements.

Dimanche 7octobre 2018

L'OM, 6', reçoit le 10' à V h
Ligue 1

fOOTBAU.

9' journée

Lerévei~

c'est pour
caen!

Dimanche 7 Oàobre 2018
w.'Yw.laproverce.com

Marseille

Exposition d'art sLtlaquatlCJ.Jeà del ouvert; quand l'alcool coule à flots: un bénévole à l'œuvresl.I' l'un des23 conteneurs de 7 m, fournis par la Métropole et la Ville de Marseille.
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On trouve de tout dans le Vieux-Port
P

our une fois, on ne pourra
pas a ccuse r les Mar seillais de jeter tout e l

n' impor te quoi par-dessu s
bord. Et pour cause: l'obus de
40 mm da tanl de Ja Seconde

Guerre mondiale, retrouvé hier
matin, couvert de concrétions,
lors de l'opération de nettoyage
du Vieux-Pon. n'avait cenaine-

ment pas été abandonné par un
plaisancier ind élicat ou un sup-

porter éméché.
Maissi la présence d'une munition dans la vase du Lacyd on

n•a pas vraiment surpris les hismriens. le fail qu'eUe soit retrouvée, quelques m inules plus tard,

exposée sans précaution sur le
quai de la Fralemité, au milieu
du pubUc, reste en revanche un
mystère. Ce geste inconsidéré

aura néœssité la suspension de
la manifestation pendant près
d 'une heure, la mise en place
d 'un périmètre d e sécurité d ans
un rayon d e 150 mètres au mur

de l'ombrière. ainsi que l' interruptionde la circulation el Je d éroutement de tous les bus, Je
Lemps pour les d émineurs de la
Sécurité civile de confirmer la
naLure de l'engin, constater l'absence d e l'ogive et évacuer la
douille vers un site sécurisé.
Mais si les habitants de la cité

Près de 700 bénévoles
et une implication
croissante des
entreprises privées.
Le fruit de CJ,1elques minutes de colleae. au droit du CJ,1ai d'Honneur, sous les fenêtres de l'hôtel de ville.

/ PHOTO fRtDÉRICSPEICH

phocéenne ont été Jogiquemenl
dédouanés concernant Ja prove..nance cet obus, il n'en est pas de
même pour Jes centaines de kilos d'objeLS extraits du rond du
Vieux-Pon durant celte journée
riche en rebondissement À la
rots surpris, décontenancés el
contrariés par tant d'incivisme,
LOutisL.eS el badauds avaienl l'ilnpression, hier.d'assister à un immense vide-grenier, ou plutôl à
un vide-Vieux-Pon, en découvrant l'incroyable diversité des
"LJésors• sous-marins récoltés
par les plongeurs (lire ci-contre).
Preuve de l'abondance de

cette matière première peu ragoOLante, aux relenLS ronement
iodés, les artisles du collectif
ArtJn'Co n'onl eu aucun mal à
réunir près d'un millier de bouteilles pour confectionner leur
œuvre éphémère.
Comme il s'y était engagé, le
premier adjoinl ut au maire, Dominique Tian. était venu prêler
main-rone aux quelque 700bénévoles engagés dans l'opération. effectuanl une plongée au
droit du quai d'Honneur, aux côtés d'Alain Dumont., direcleur
de la représentation régionale
de la Comnûssion européenne

(CE), de Brun o Fétélian, repré-

sentanl Ja Œ et de lbierry Dubourdieux, patron de Ja sociélé
Aquagenus. Us en ressortaient
chargés d'objels héléroclites
dont un skateboard.
Non loin de là, sous l'om brière. une quinzaine d'associations spécialisées dans la protection de l'environnemenl marin
dispensaient informations el
conseils au pubJic. Une aJOUence favo risée par les duplex
sous-marins proposés, en direct
du fond du Vieux Port, par l'asso-

ciation Septentrion Environnemenl

lnitiateur de l'événemenl, le
président de la Fédération des
soc i étés naul iq u es des
Bouches-du -Rhône, Michel
Lambeni, ne cachait pas sa satisfaction. constatant notamment
l'implication de plus e n plus
grande d'entreprises privées. En
paniculier celle de onze hôtels
éloilés et d'un grand producteur
marseillais de boissons alcoolisées qui estilne de sa responsabilité le fail de sensibiJiser ses
clienls à la bonne gestion de
leurs bouteilles et canettes usagées.

..,.,

Trésors sous-marins...
Àen juger le nombre et la diversité des OOj ets retrouvés hier dans
les eaux du Vieux-Port. la collecte 2018 restera assurément
comme Ll1 grand cru. même si ele n'égale touj oll'5 pas cele d11y
a trois ans.quand les plo~eurs é ta i ent tombéssll' la Fiat SOOque
le capitaile cil Don du Vent. Philippe oerail. cherchait désespérément airès en avoir constaté la disparition un beau matil_.
En seulement llJelques heures. ont ainsi été sortis de l'eau poussettes. pare-battages. seaux. barrières de sérurité. récipients divers. plots de signalisation routière. fusées de détresse. pneus(de
vélos, sœoters. v oitll'es et camions). bol.teilles de bière et d'alcools divers. chai ses. faut euils. chariots de supermarchés.
skate-boards, plaques d'i mmatric.u lation. chariots-diables.
cames à pêche. vélos (en libre-service). batteries. j ouets. habits.
béquilles. téléphones portables. trottinettes. ustensiles de tu~
sine. li fal.t y ajoi.ter un scooter. Ll1 motell' devoitll'e, un moteur
et une hélice de bateau, L11e stat ue de guerrier haut e de 2 mètres.
et même Ll1 allhentill.le maillot de laJuventus de Turin_.

LE BILLET

Cacophonie
Par Philippe GAW N
Grand nettoyage du Vieux Port par la Fédération des sociétés nau·
tiques des Bouches-du· Rhône. mobilisation pour sauver L 'Aqmriusde
rassocîation SOS Méditerranée. salonAntigaspî du Conseil départemen·
tal. rassemblement contre l'utilisation des fourrures animales: à vou·
loir à tout prix utiliser lequai de la Fraternité pour rewndiquer. corn mu·
niquer. rassembler. sensibiliser et débattre des sujets les plus dii.ers.
sansconcertation préalable entre les organisateurs ni régulation muni·
ci pale. lacacophonie netarde pasà s'installer et les messages à deve·
nir rapidement inaudibles. Au détriment des thèmes souvent graves et
pertinentsque ces mobilisations mettent sur la place publique.
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Les Marseillais nettoient
le Vieux-Poit et }'Huveaune
ENVIRONNEMEN!'r
Plusieurs mi.IUers de ·
citoyens ont participé,
samedi, à une double
opération de ramassage de
déchets en tous ~enres.

ne faune marine locale
Uéclectique
... : scooter pour
handicapé, vélos; statue, poussettes sans oublier les bouteilles
en verrè et déchets plastique.'
Un large aperçu en a été donné
samedi sur deux opérations de
nettoyage, dans et autour du
Vieux-Port et le long de !'Huveaune. Plusde 2000 personnes
ont y partici~. «Les 25 bennes
de 7 mètres cubes ont été la.rgement rempUes », chiffre, pour
le Vieux-Port, la fédération des
sociétés nautiques. Du côté de
!'Huveaune, environ 45m3dedéchets ont été ramassés sur trois
1 jours." On nepeutpas seféliciter
1 de ramasser autant de déchets, l,e
, gros enjeu est de les réduire à la.
source)), estime Estelle Fleury,
directr"ce du syndicat du bassinversant de l'Huveaune. P.C.•

Le&cMc:hets collecNs ont ensuite été triés. PHoTos 11.c.ET o.n.

Vidéos

Une centaine de
bénévoles va nettoyer
le Vieux-Port de
Marseille

L'invité vidéo : Solène
Basthard-Bogain
détaille la grande
opération de nettoyage
du Vieux-Port prévue . ..

#Vidéo : Le nettoyage
d'automne du VieuxPort ou la pêche ...

La Provence - 3 oct. 2018

La Provence - 3 oct. 2018

La Marseillaise - 6 oct. 2018

Mer 1 Le nettoyage du Vieux-Port de Marseille promet des images ...
https://www.laprovence.com > Mer •
3 oct. 2018 - mercredi 03/10/2018 à 10h17 - Mis à jour à 18h13; 1Mer; 1Marseille ... Le nettoyage du
Vieux-Port de Marseille promet des images cllocs 1

Brèves Nautisme : Grand nettoyage du Vieux-Port de Marseille cet ...
figaronautisme. meteoconsult.fr/ .../2018.../grand -nettoyage-du-vieux-port-de-marseille... •
28 juil. 2018 - Objectif : une opération d'envergure de nettoyage du Vieux-Port de Marseille, samedi 6
octobre 2018, pour marquer les esprits et sensibiliser ...

Brèves Nautisme : Opération grand nettoyage du Vieux-Port de ...
figaronautisme. meteoconsult.fr/ .../2018.../operation-grand-nettoyage-du-vieux-port-d. .. •
Opération grand nettoyage du Vieux-Port de Marseille le 6 octobre. Lundi 1 octobre 2018 à 07h09. Par
Figaronautisme.com ...

>

(hltps://france3-regions.francetvinfo.fr[)! Provence-Alpes-Côte d'Azur (https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azurD
I Boyches·du-Bhône (hllgs·/tfraoce3·regjoos fraooetvjnfo fr/proyence·aloes-cote-d-azyr/bouches-dy-rhonel

I Marseille (!ll!ps://france3-regions francetvinfo fr/provence-alpes-cote=d-azur/bouches-du-rhone/marseille)

Marseille une statue repêchée dans le Vieux Port

© Mélanie Frey France 3 Provence Alpes
Une s1atue repêchée ce samedi matin dans les eaux du Vieux Port de Marseille a suscité la
curiosité des passants. Un nouveau vestige de Massalia? Juste un déchet parmi les centaines
remontés par les bénévoles d'une association qui menait une opération de nettoyage.
Par Annie Vergnenegre Publié le 06/1012018 à 11 :55 Mis à jour le 07/1012018 à 08:24
Les curieux se sont pressés ce samedi matin autour du quai Rive Neuve,

à Marseille. Au cours de leur opération de nettoyage, les bénévoles de
l'opération "Vieux Port Propre" ont remonté un soldat muni d'une lance.
Mais quel est donc ce vestige repêché dans les eaux marseillaises?
© Mélanie Frey
Il ne faudra pas longtemps pour se rendre compte qu'il ne s'agit
malheureusement que d 'une statue décorative jetée sans scrupule dans
le Vieux Port...

© Fredéric Renard F3 Provence Alpes
Une surprise qui n'en est pas vraiment une pour les bénévoles à l'oeuvre
ce matin, ils ont récupéré dans l'eau des tas de déchets les plus divers..
des fauteuils, des pneus et des centaines de bouteilles en verre.

© Fredéric Renard F3 Provence Alpes

Un obus aussi
Décidément, on trouve de tout dans les eaux du Vieux Port. Un peu plus
tard c'est un obus de la seconde guerre mondiale qui a été remonté par
un pécheur. Un périmètre de sécurité a du être mis en place pendant
plus du heure au bas de la Canebière pour laisser agir les démineurs de
la sécurité civile. Heureusement l'engin était inoffensif.
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CA SE PASSE EN PROVENCE 12H10
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Par Hervé Godard
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France Bleu Provence partenaire du
nettoyage du Vieux-Port ce samedi à
Marseille
Vendredi 5 octobre 2018 à 19:32
Par Nathalie Coursac, France Bleu Provence

France Bleu Provence vous a fait vivre cette 3e édition du
nettoyage du Vieux-Port à Marseille ce samedi 6 octobre entre
7h45 et 13h. De nombreux invités racontent en direct leur
mobilisation au micro de Nathalie Coursac. Sans oublier les
duplex en live sur la page Facebook France Bleu Provence.

Nettoyage du Vieux port de Marseille - FSN13

11

France Bleu Provence
il y a environ un mois
~V~NEMENTFRANCEBLEUPROVENC~

Samedi 6 octobre 201 8
Vivez le Nettoyage du Vieux Port en direct entre 7h4o et 12h 15'

avec athalie Coursac
1er invité : Michel Lamberti président de la

•' 23
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Commenter

..+
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FSN 13

France Bleu Provence
i 1 a .anvlra 11 mois

Il

[ÉVÈNEMENT FRANCE BLEU PROVENCE)
Samedi 6 octobre 2018
Vivez le Nettoyage du Vieux Port en direct entre 7h45 et 12h 15
avec Nathalie Coursac et ses nombreux invités
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[ÉVÈNEMENT FRANCE BLEU PROVENCE)
Samedi 6 octobre 2018
Vivez le Nettoyage du Vieux Port en direct entre 7h45et12h15
avec Nathalie Coursac et ses nombreux invités
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Un obus découvert dans le Vieux-Port de Marseille lors d'une opération de nettoyage
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Un obus découvert dans le Vieux-Port de Marseille lors d'une opération de nettoyage

Faits divers – Justice

Un obus découvert dans le Vieux-Port de
Marseille lors d'une opération de nettoyage
Samedi 6 octobre 2018 à 14:08

LES PLUS CONSULTÉS

1

Faits divers – Justice

Un jeune homme tué par
un chauffard en fuite en
Charente-Maritime
France Bleu La Rochelle

Par David Aussillou, France Bleu Provence et France Bleu

Une partie du Vieux-Port de Marseille a été évacuée ce samedi midi
après la découverte d'un obus dans l'eau. L'engin a été retrouvé lors
d'une opération de nettoyage.

Fil info
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-obus-decouvert-dans-le-vieux-port-lors-d-une-operation-de-nettoyage-1538827734
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Un obus découvert dans le Vieux-Port de Marseille lors d'une opération de nettoyage

21:15

Les voitures de fêtes interdites
toutes les fêtes votives
Recherche
du Gar
France Bleu Gard Lozère

21:09

Un adolescent de 17 ans bless
une arme à feu dans la cité de
Busserine à Marseille

LES PLUS CONSULTÉS

France Bleu Provence

1

Faits divers – Justice

Un jeune homme tué par un chauffard en fuite en CharenteMaritime

21:03

Grève du mardi 9 octobre : les
perturbations à prévoir en Nor
Une partie du Vieux Port à Marseille a été évacuée aprés la découverte d'un obus © Radio

France Bleu Normandie (Seine-Mar
Eure)

France - Mathilide Vinceneux

20:41

Journée de mobilisation contre
gouvernement ce mardi

Marseille, France

France Bleu Occitanie

Un plongeur a remonté ce samedi midi un obus de la Seconde
guerre mondiale pendant l'opération de nettoyage du Vieux-Port
organisée par des associations. La police a fait évacuer le
secteur. Les démineurs de la Sécurité civile ont examiné l'engin
de 40 mm qui était ﬁnalement inoffensif. Pendant environ une
heure, le bas de la Canebière et le quai de la Fraternité ont été
fermés au public.

20:41

Meurtre Quartier Saint Paul à
un homme de 47 ans mis en e
pour homicide volontaire
France Bleu Orléans
20:33

Offemont : Le SDF à l’origine d
l’explosion de bouteilles de ga
en comparution immédiate ce
France Bleu Belfort-Montbéliard

Mots-clés :

Marseille

port

Seconde Guerre mondiale

20:27

Google+ fermé aux particuliers
la découverte d'une faille de s
affectant un demi-million de c

Par :
David Aussillou

France Bleu Provence
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-obus-decouvert-dans-le-vieux-port-lors-d-une-operation-de-nettoyage-1538827734

France Bleu
20:24
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~invité vidéo: Solène Basthard·Bogain détaille la...
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Ce samedi, le Vieux-Port de M arseil le vivra un nettoyage en profondeur. A
l'initiat ive de la Fédéra tion des Sociét és Nautiques des Bouches-du-Rhône, une
centaine de plongeu rs, aidés à terre, par des cent aines de bénévoles, vont nettoyer
le port. Un nettoyage minu tieux qui permettra de sans doute de sorti r des objets
su rprenants (vélo, barrière, poubelles ...) et, au passage, de sensibiliser les
Marseill ais à la préservat ion du milieu mari n dans son ensemble. La plongeuse
Solène Basthard -Bogain, qui fait partie de l'équ ipe d 'o rganisation, est l'invitée
aujou rd'hui de La Provence pour dét ailler l'ensemble du dispositif.

05/10/2018
Carnet
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Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de marins-pompiers en intervention, mais de plongeurs

PHOTO FLORIAN LAUNETTE

bénévoles remontant l'une de leurs trouvailles, lors de l'édition 2017...

Journ
MER

Le nettoyage du Vieux-Port de Marseille promet des images...
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LIRE L'ÉD
Pour sa 3e édition qui se déroule, ce samedi, autour et à l'intérieur du Lacydon, la grande opération de nettoyage du VieuxPort organisée par la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN13) promet de faire le "buzz". Et pour
Im

cause : comme en 2017, plusieurs duplex diffusés en direct sur la page Facebook de la FSN13 et sur écran géant sous
l'Ombrière, vont permettre au public de suivre en direct les opérations qui se dérouleront de part et d'autre de la surface.
Avec notamment, à 15 h, une immersion qui s'annonce spectaculaire au côté des plongeurs qui auront pour mission de
sortir de l'eau les objets les plus lourds et les plus encombrants. Car si l'on en juge les résultats de la collecte de l'an dernier,
les spectateurs ne sont pas bout de leurs surprises...

Annonce
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Annonce
fe
vousSignale
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Et aussi Lionel Franc plongera-t-il bientôt dans le Vieux-Port de Marseille ?

Pourquoi c

Preuve de l'intérêt qu'elle suscite auprès de la population, cette opération mobilise chaque année davantage de
participants. Le président de la FSN13, Michel Lamberti, annonce ainsi la venue de plus de 700 bénévoles et d'une centaine
de plongeurs, parmi lesquels une trentaine de militaires de la Légion étrangère, une trentaine de marins-pompiers de
Marseille et de sapeurs-pompiers de Bézier, ainsi qu'une quinzaine d'apnéistes parisiens, membres de l'association Apnée
passion. Les locaux ne sont pas en reste avec une cinquantaine de salariés du Centre Bourse et du groupe hôtelier Accor
qui hébergera d'ailleurs gratuitement les participants venant d'autres départements. Sans oublier les associations Un
déchet par jour (One piece of rubbish) qui se chargera de nettoyer les rues proches du Vieux-Port, en proposant deux
départs de l'Ombrière, à 10 h 30 et 14 h 30, et Yoyo, spécialisée dans la récupération des bouteilles en plastique. Autre
intervenant majeur : la société Citeo, née du rapprochement d'Éco-Emballages et d'Écofolio, qui saisira l'occasion pour
sensibiliser le public au tri sélectif des déchets.

Echanges radio en direct et débats
Parmi les autres temps forts de cette journée, le public pourra suivre les échanges radio entre Olivier Bianchimani et
Solène Basthard-Boghain, tous deux plongeurs et biologistes marins, au sein de l'association Septentrion environnement,
mais aussi assister à deux débats dont l'un aura pour thème "La protection des mers et des océans". Du côté des
institutions, la Métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de mettre à la disposition des organisateurs pas moins de 22
bennes à ordures d'une capacité de 7 m3. Les politiques semblent d'ailleurs avoir l'intention de se mouiller puisque le
premier adjoint au maire, Dominique Tian, et les deux représentants de la Commission européenne dans la cité phocéenne,
Alain Dumort et Bruno Fétélian, ont promis de revêtir un scaphandre autonome ; histoire d'aborder la question... au fond.
MER
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Le programmme
9 h : ouverture du village.
9 h 15 : plongée des ofﬁciels.
9 h 30 : début du nettoyage sous-marin.
10 h : duplex sur écran géant.
10 h 30 : nettoyage des quais et rues adjacentes.
10 h 30 : spectacle pour enfants sous l'Ombrière.
11 h : débat.
11 h 30 : duplex sur écran géant.
13 h 45 : débat.
15 h : duplex sur écran.
15 h 30 : présentation du robot Jellyﬁshbot.
16 h 45 : autopsie d'une poubelle.

Et aussi Marseille : des chiens éboueurs des mers
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Près de 700 bénévoles réunis pour nettoyer le...

700 bénévoles réunis pour nettoyer le Vieux- Port de Marseille

-
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Marseille : les bénévoles se
mobilisent pour nettoyer le
Vieux-Port
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JT 20H - Le vieux port de la cité phocéenne est devenu une vérita
décharge sous-marine. Les plongeurs y avancent à tâtons pour ne
le fond marin.
06 oct. 2018 20:25-

À Marseille, des bénévoles ont procédé au nettoyage du vieux port. Ce samedi, sept ce L--~~L~~~~~~~~~~~~:__J
volontaires, dont une centaine de plongeurs, ont sorti toutes sortes de déchets. Ces derniers ne
sont jamais déçus de ce qu'ils remontent à la surface. Des objets parfois insolites, qui sont

lfZl] ARGENT

exposés à la vue du public.
Nous avons étudié les quatre
principales banques en ligne et

Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire
Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2018 des
reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et
rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les
sujets qui concernent le quotidien des Français.

leurs offres.

08/10/2018

#Vidéo : Le nettoyage d'automne du Vieux-Port ou la pêche désastreuse - Journal La Marseillaise

Annonce

#Vidéo : Le nettoyage
d'automne du Vieux-Port ou la
pêche désastreuse
Écrit par Paul Goiffon

samedi 6 octobre 2018 12:25

Imprimer

Découvrez N26, la banque 100% mobile,
garantie sans paperasse et sans frais cachés.
N26
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DERNIÈRES MINUTES
Marseille : huit classes sur treize fermées à l'école
Bugeaud
lundi, 08 octobre 2018 11:51
Marseille : la caserne Masséna a été évacuée
lundi, 08 octobre 2018 11:15
Marseille : 22 identitaires mis en examen et sous
contrôle judiciaire
lundi, 08 octobre 2018 09:04
Marseille : la caserne Masséna évacuée
lundi, 08 octobre 2018 08:07
L'historien Michel Vovelle n'est plus
samedi, 06 octobre 2018 20:00
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http://www.lamarseillaise.fr/marseille/developpement-durable/72615-video-le-nettoyage-d-automne-du-vieux-port-ou-la-peche-desastreuse

L'OM ferme enfin la porte
lundi, 08 octobre 2018 08:52
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Marseille : la caserne Masséna a été évacuée
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SPORTS
L'OM ferme enfin la porte
lundi, 08 octobre 2018 08:52
L'OM respire mieux après sa victoire
contre Caen (2-0), la deuxième
seulement en six matches:…

Caen fera-t-il les frais de la déception chypriote de
l'OM?
dimanche, 07 octobre 2018 13:14
L'OM a tout juste eu le temps de
digérer la bévue européenne à
Chypre que…

Lors du traditionnel ménage d'automne du Vieux-Port qui se déroule depuis samedi matin, des plongeurs ont
remonté un obus qu'ils ont d'abord déposé sous l'ombrière avec les autres déchets. La police municipale, alertée
par la dangerosité de l'objet est en train de faire évacuer la zone par mesure de sécurité en attendant les services de
déminages.

[#Vidéo #ConfOM] #OM : la conférence d'avant-match
face à Caen en direct
samedi, 06 octobre 2018 15:53
Suivez en direct, à partir de 16h, la
conférence de presse de Rudi
Garcia. Il y…

Le bas de la Canebière et le quai de la Fraternité ont été un moment fermés au public, le temps que les démineurs
emportent l'objet. L'opération de nettoyage et de sensibilisation à l'écologie a pu reprendre par la suite.
Dernière modification le samedi, 06 octobre 2018 19:09
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La Commission européenne mouillée dans le nettoyage du Vieux Port
de Marseille
8 OCT. 2018

PAR PHILIPPE LEGER

ÉDITION : CARNETS D'EUROPE

Samedi 6 octobre à 14 h 30, après une alerte à la "bombe", la grande opération de nettoyage du Vieux-Port
de Marseille a donné lieu à un débat citoyen sous l'ombrière, organisé par la Commission européenne et
l'association marseillaise Septentrion Environnement sur le thème : “Protection des mers et des Océans,
comment agir mieux ensemble?"

« D'abord, on est venu plonger pour donner un coup de main à toute l'équipe de nettoyage du Vieux Port. C'est un
acte citoyen qui engage aussi la commission européenne, présente à Marseille [depuis 1986]... Nous avons beaucoup
de politiques qui se traduisent en action et soutiens ﬁnanciers dans le domaine de la protection des mers et
océans », répond d'emblée Alain Dumort, le chef de la Représentation régionale de la Commission européenne à
Marseille, au modérateur Emmanuel Drocourt (voir vidéo sur la page facebook de la « commission européenne en
France »).

De gauche à droite : Bruno Fetelian, chef d'unité à Bruxelles  Alain Dumort, chef de la Représentation de la Commission européenne à Marseille
© Philippe Léger

Le matin même, en sportif accompli, Alain Dumort a plongé avec son collègue Bruno Fetelian, chef d'unité à la
Commission Européenne à Bruxelles, comme une centaine d'autres plongeurs mobilisés par la FNS 13 - Fédération

des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône... ceux des clubs locaux, treize marins-pompiers du bataillon de
Marseille, treize pompiers de Béziers, vingt plongeurs de la Légion Étrangère et seize apnéistes parisiens
(association « Apnée Passion »).
Avec pas moins de 500 bénévoles, il s'agissait de remonter les déchets du Vieux-Port, « dans l’eau ou sur la terre, de
le débarrasser de tout ce qui pollue », pour reprendre les mots de Michel Lamberti, président du FNS 13.
À terre, l’association « Un déchet par jour/One Piece of Rubbish » s’est occupée de nettoyer les rues proches du
Vieux-Port.
À noter la participation des hôteliers du Groupe Accor. Ils ont offert 22 nuitées aux plongeurs venus de loin.
Une cinquantaine de bénévoles des hôtels du groupe Accor, des salariés du Centre-Bourse, Citeo, Starbuck Café,
Heineken, les Galeries Lafayette... sont venus renforcer l'organisation.
L’ensemble des membres des sociétés nautiques du Vieux-Port ont complété le dispositif.
L'opération de nettoyage a donné lieu à toute une série d'événements, du vendredi 5 octobre 19 h au samedi 6
octobre 17 h 30 (voir programme sur le site "made in Marseille (https://madeinmarseille.net/30153-plongeur-nettoy
age-vieux-port/)).

Plongeurs  Nettoyage du Vieux Port 2018 © Ph L

Face à l'ampleur du problème mondial posé par les déchets en plastique, la commission
européenne encourage le retraitement et l'économie circulaire
Le débat citoyen, annoncé pour le 6 octobre 13 h 45, a été repoussé à 14 h 30. La raison ? « Un 'engin' datant de la 2e
Guerre mondiale, remonté le matin même du fond du Vieux Port, était exposé, comme trophée sous l'ombrière de
Norman Foster», à en croire la rumeur... au milieu du village où se tenaient les conférences, les retransmissions sur
écran géant, et les stands associatifs qui renseignaient le public !
Au même moment, des milliers de personnes soutenant le navire de sauvetage Aquarius et son association SOS
Méditerranée (https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/43233548_2283895945216717_4920939061197144064_
o.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeG6Wgbj4IT-Jt5NRd21uB8LCXKpNJ_nqiSpRwkEOw2ldjR3Fmkc5RCab0nDbNBSMZD
qwP7ngMcPqlj9C4FwRTLTV_w_yh6LEfDRd3ClYBcY9A&oh=08cfa282c7f709646e443368829df4de&oe=5C549F15),
s'apprêtaient à rejoindre les abords de l'ombrière, point de rassemblement d'une immense vague orange qui allait
déferler sur l'esplanade du Mucem – Musée des Civilisations de l'Europe ! Pendant 2 heures, le Vieux Port (et ses
abords) a été évacué. Finalement, la bombe ou plus exactement l'obus était « inactif » ! On s'en doutait plus qu'un
peu mais il ne faut jamais plaisanter avec ce genre d'engin. L'obus est un projectile, comme le boulet, qui a pour but
de perforer ou détruire sans être pour autant explosif. Encore faut-il en être sûr. Le doute a été rapidement levé.
Tout le contraire des déchets qui empoisonnent les océans, un problème compliqué à résoudre.

La France, bon élève du recyclage en Europe

À la question du modérateur sur les
« problèmes soulevés par le
recyclage et l'harmonisation à 27 »,
le chef de la Représentation
régionale de la commission
européenne a répondu en termes
précis, nets et concrets, en faisant
d'abord remarquer que « les pays des
Balkans ont aussi vocation a adhérer
à l'Union européenne. Et que nous
sommes loin de disposer de tous les
chiffres en matière de rejets... En
France, nous produisons 245
millions de tonnes de déchets par
an, dont 25 millions de tonnes de
plastique... qu'on pourrait recycler
en pétrole (Ndr : ce que font déjà les
Chinois). Combien de millions de
Stand EurocircleEurope Direct Marseille © Philippe Léger
tonnes partent à la mer... ? On ne
sait pas ! Mais notre pays est plutôt
bon élève : il recycle 50% à 60% de ses déchets. La moyenne européenne est à 30%. Là, c'est faible, a-t-il déploré.
On s'est ﬁxé comme objectif de faire passer la moyenne européenne pour le retraitement des déchets à 55% dans les
quinze ans, au plus tard 2050, pour tenir compte du retard pris par les pays de l'Est qui travaillent aujourd'hui à

décharges à ciel ouvert ou par enfouissement.»
Alain Dumort ne s'est pas étendu sur le sujet, mais il
aurait pu comparer la situation des Pays de l'Est à celle
qui prévalait dans notre département des Bouches-duRhône jusqu'à une date récente. La tristement célèbre
« décharge d'Entressens », a été longtemps considérée
comme « la plus grande décharge à ciel ouvert
d'Europe. »
Elle a été fermée déﬁnitivement en 2010 sous les
injonctions, très fermes, de la commission européenne,
qui a demandé des comptes à la France, devenue dès
lors en matière de recyclage des déchets... « un des
meilleurs élèves de l'Europe ! »
Un Océan de Vie © Philippe Léger

Ouverte en 1912, cette décharge située... sur une nappe
phréatique et très exposée aux vents, s'étendaient sur
80 hectares dans la plaine de la Crau. Elle recevait 460.000 tonnes d'ordures chaque année, provenant
essentiellement de Marseille et des communes environnantes. Aujourd'hui, on a tourné la page, enﬁn presque : il y
a toujours ce ﬁchu « jus »de poubelle qui s'écoule de la décharge et se déverse dans la nappe phréatique... Selon les
spécialistes, il faudra encore 30 ans années pour résoudre le problème posé par l'écoulement des « lixiviats », ce jus
putride et empoisonné. En attendant, on produit de l'électricité à partir du méthane issu de la décomposition des
déchets de la décharge. Encourageant.
Alain Dumort a mis en exergue la dimension internationale du problème. « Elle réclame une gestion en commun
des déchets entre tous les pays.... Où vont les déchets qui viennent d'Égypte ou du Liban ? À Chypre, apportés par

les courants... Ce pays est entouré
par des millions de déchets qui ne
sont pas les siens. Notamment des
plastiques. »

4 300 milliards de mégots de
cigarettes jetés chaque
année !

Les déchets sont déposés sur le quai © Ph L

La Bicyclette Grise © Philippe Léger

De nombreux bénévoles sont venus prêtés main forte aux organisateurs. © Ph L

De gauche à droite : Emmanuel Drocourt  Solène BasthardBoghain  Alain Dumort  Maliza Saïd Soilihi. L'événement était retransmis en direct
("live") sur la page Facebook de la Commission Européenne. On peut y trouver la vidéo. © Vidéo sur la page Facebook de la commission
européenne en France.

Près de 85 % des déchets qui polluent les océans sont en plastique, et la moitié provient de produits jetables,

souvent « à usage unique ». Un rapport de l’ONG Seas at risk (http://www.seas-at-risk.org/images/pdf/publications/
SeasAtRiskSummarysingleUseplasticandthemarineenvironment.compressed.pdf) fait le constat alarmant que, tous
les ans, outre les sacs plastiques et autres déchets, les Européens jettent 580 milliards de mégots de cigarettes (pas
moins de 4 300 milliards de mégots pour le monde entier, soit 137 000 par seconde - le compteur du site
www.Planetoscope.com (http://www.Planetoscope.com/) est très éloquent à ce sujet). Les ﬁltres mettent plus d'un
siècle pour se décomposer ! Les Européens se débarrassent aussi de 46 milliards de bouteilles en plastique et
36,4 milliards de pailles. En mer, les plastiques empoisonnent, tuent, et mettent des dizaines d'années à se
dégrader.
« Solutions radicales, reprend Alain Dumort, en interdire la production. C'est la solution préconisée par 25 États
africains.
En mai dernier, une directive européenne a été adoptée pour réduire l'utilisation des plastiques à usage unique,
comme les assiettes en plastique, les touillettes ou les tiges supportant les ballons gonﬂables*. Là encore, la France
se montre bon élève en allant plus loin que les autres. Il s'agit de récupérer et valoriser les déchets, on peut aussi les
transformer en énergie, dans le cadre de l'économie circulaire » s'est félicité Alain Dumort.

L'équipe, venue tout droit de Paris, a géré de main de maître la retransmission de l'événement sur la page Facebook de la Commission
européenne en France. © Philippe Léger

À Marseille, des spécialistes du milieu marin, passionnés de plongée
Solène Basthard-Boghain, directrice adjointe de « Septentrion-Environnement » et plongeuse... elle aussi ! a
présenté son association, « créée à Marseille il y a 11 ans, et affublée d'une double casquette puisqu'elle
regroupe des biologistes marins et des plongeurs professionnels.... Ses missions : recherche, formation des
spécialistes à la plongée appliquée à l'écologie marine, éducation et l'environnement. Des spécialistes du milieu
marin, passionnés de plongée, aident les laboratoires à acquérir de la connaissance sur le terrain. » Concrètement :
masque, tuba... et à la baille !
Solène Basthard-Bogain a simpliﬁé la présentation de son association pour le public de l'Ombrière, mais les
précisions données sur le site internet de « Septentrion environnement » sont édiﬁantes : « consultations
techniques et scientiﬁques... développement d'outils... opération hyperbare... formation universitaire... formation
de professionnels de la mer... école de plongée sous marine expérimentale… »
Cette pluridisciplinarité est renforcée par une forte expérience de terrain, « qui permet d'investir dans des actions
de recherche et de gestion ; des programmes de formation appliquée ; des activités de valorisation de
l’environnement marin. »
Pour Septentrion-Environnement, « il s'agit d'être l’interface entre les acteurs et pratiquants de la mer, d'œuvrer en
faveur de la connaissance et de la gestion. Pour que notre littoral reste un espace naturel en bonne santé, un lieu de
vie et d’activité, un espace de loisir pour le bien être de chacun. »
S'adressant au public de l'ombrière, Solène Basthard-Boghain a montré un aspect du travail effectué dans le parc

national des Calanques (créé en
2012) : « constater, mieux mesurer
sur la base de critères, de normes
bien déﬁnies, des changements
signiﬁcatifs. À notre échelle locale,
on peut déﬁnir des zones témoins.
Sur les 43 500 hectares d'aire marine
du parc national des calanques,
seules 2% sont dits en 'excellent état'
de conservation et 20% en 'bon état".
L'idée est déplacer le curseur,
d'améliorer l'état général... »
L'association marseillaise
Septentrion Environnement nous
rend « ﬁers d'être marseillais »... Ça
nous change du football !
Des personnes du public ont débattu
avec les orateurs en
débordant du thème ﬁxé par les
Dominique Tian, premier adjoint au maire de Marseille, sort de l'eau. Mission accomplie ! ©
organisateurs. Elles ont notamment
Philippe Léger
dénoncé la destruction d'une pinède
pour l'extension de Keydge à Lumigny... mais étrangement aucune question sur les rejets d'Alteo dans les aires
marines des Calanques.
Maliza Saïd Soilihi, conseillère municipale, déléguée aux Crédits européens, Site Internet de la Ville de Marseille (ht

tp://mairie.marseille.fr/gouverneme
nt-municipal/elus), avait la tâche
délicate de répondre...
La conférence était retransmise en
direct (« live ») sur la page Facebook
de la Commission européenne. Elle
s'y trouve toujours. Prenez plaisir à
la découvrir, si ce n'est déjà fait !
Programme complet de
l'événement 2018 « Nettoyage du
Vieux Port » sur le site « Made in
Marseille – l'info en ligne de la
région marseillaise (https://madei
nmarseille.net/30153-plongeur-ne
ttoyage-vieux-port/) »
*récipients pour aliments ;
récipients et gobelets pour boissons,
Protection des Océans. © Philippe Léger
bouteilles pour boissons à usage
unique en plastique ; bâtonnets de coton-tige ; couverts, assiettes, pailles, bâtonnets mélangeurs pour boisson ;
tiges pour ballons en plastique et ballons en plastique ; récipients alimentaires et gobelets pour boissons en
plastique ; sachets et emballages (par exemple pour les chips et les sucreries) ; produits du tabac avec ﬁltres (tels

que les mégots de cigarettes) ; les lingettes humides ; sacs en plastique léger ; serviettes hygiéniques et lingettes
humides.
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Dimanche sportif pour Roxana
Maracineanu et Marlène Schiappa à
Marseille
26 octobre 2018 - 20 h 56 min

Risque
de
pollution
par
hydrocarbure : « priorité » à la
protection des calanques
26 octobre 2018 - 19 h 36 min

Photo : Pierik Jeannoutot.

La Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-

FO dénonce l’arrêt de la production
de D’Huart Industrie à Marseille
26 octobre 2018 - 19 h 23 min

Notilo Plus expose son drone sousmarin autonome au CES Unveiled
Paris
26 octobre 2018 - 8 h 42 min

Rhône (FSN 13) organisait samedi 6 octobre 2018 le
troisième nettoyage du Vieux-Port à Marseille. Près de 700
bénévoles – un nombre croissant chaque année selon les
organisateurs – se sont réunis dès 9h pour ramasser et
repêcher les déchets. Un comptage précis, effectué par

[Mobile] Crosscall (Aix) boucle une
nouvelle levée de fonds de 12
millions d’euros
25 octobre 2018 - 17 h 54 min
Plus d'infos

Isabelle Poitou de l’association Terre Mer, sera communiqué
dans quelques jours, mais le bilan s’annonce déjà positif.

« Les 25 bennes de 7m3 mises à disposition par la Métropole
Aix Marseille Provence ont été largement remplies »,
déclare Michel Lamberti, président de la FSN13.
Il faut dire que le Vieux-Port cachait quelques trésors. Les bénévoles et les plongeurs ont remonté des
objets du quotidien comme des barrières, des velibs, des caddies, des poussettes, des containers à ordures,
un scooter des années 70, des bouteilles, des vêtements, des panneaux de chantier ou des téléphones. Plus
insolite,
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« Nous faisons des émules, car on conseille et on s’associe à des associations qui ont nettoyé les ports de

À VOTRE AVIS ?

Lyon, Lorient, Cassis, Saint-Denis-de-la-Réunion et depuis quelques mois, on nous contacte quand une
pollution maritime est constatée. Les comportements évoluent, puisque les institutions prennent de
nouvelles mesures (les barrières sont retirées rapidement après les manifestations) », explique Michel

Le projet de téléphérique pour accéder à Notre-Dame
de la Garde vous trouvez l'idée :

Lamberti. « Ces images doivent faire changer les comportements. En 2019, nous reviendrons plus forts, plus

loufoque

nombreux, on ne va rien lâcher ! ».
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Quel avenir pour le Dock des Suds
? L’association Latinissimo veut «
éviter le pire pour 2019 »
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Samedi, plongeurs et bénévoles
vont sauter à l’eau pour
nettoyer le Vieux-Port
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L'I NFO EN LI GNE DE L A R ÉGI ON MAR SEI LL AI SE

(https://madeinmarseille.net/)

Samedi 6 octobre, une centaine de plongeurs va
partir à l’assaut du Vieux-Port de Marseille. Objectif :
nettoyer et marquer les esprits pour sensibiliser le
grand public… Pneus de tracteur, cuvettes de
toilettes, cumulus, traditionnels charriots de
supermarché, vélos, canettes, bouteilles, le VieuxPort regorge de déchets secrets.
Nous utilisons des cookies pour assurer une expérience de navigation optimale sur notre site. En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de ceux-ci.

Plus de 700 bénévoles attendus
Ok

En 2018, ce sont près d’un millier de bénévoles, dont une centaine de plongeurs qui
participeront à cette vaste opération de nettoyageL'Idu
“Nos
sur
NFO ENVieux-Port.
LI GNE DE L A R ÉGI ON
MAR SEIeffectifs
LL AI SE
terre vont pratiquement doubler cette année, explique Michel Lamberti. “L’opération
(https://madeinmarseille.net/)
suscite un élan incroyable…“ On compte par exemple, une trentaine de légionnaires

bénévoles, dont vingt plongeurs, treize pompiers marseillais, également treize
pompiers de Béziers et seize apnéistes parisiens de l’association Apnée Passion, qui
seront accueillis par les hôteliers du Groupe Accor, qui offrent 22 nuitées aux
plongeurs venus de loin. Une cinquantaine de bénévoles des hôtels du groupe Accor,
des salariés du Centre-Bourse, qui viendront prêter main forte pendant deux heures
sur leur temps de travail, ainsi que l’ensemble des membres des sociétés nautiques
du Vieux-Port complèteront le dispositif.
A terre, l’Association Un déchet par jour/One Piece of Rubbish s’occupera de nettoyer
les rues proches du Vieux-Port, avec deux départs de l’ombrière à 10h30 et 14h30.

Duplex sous les eaux du Vieux-Port
Deux intervenants de Septentrion-Environnement :
– Olivier Bianchimani : plongeur au fond du Vieux-Port, connecté à la surface, pour
raconter et répondre aux questions en direct
– Solène Basthard-Boghain : en surface, près du lieu de plongée, en possession d’une
tablette pour suivre les images et permettre d’interagir en direct.
Les trois rendez-vous de la journée diffusés en direct sur la page facebook FSN13 et
sur grand écran sous l’ombrière
Nous utilisons des cookies pour assurer une expérience de navigation optimale sur notre site. En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de ceux-ci.
Ok

– 10h : Entrée de la passe, digue de l’UNM extérieure l’anse de la réserve : Quelle vie au
milieu des déchets ? Déchets urbains et déchets amenés
courants.
Pourquoi
L'I NFO EN LI par
GNE DE les
L A R ÉGI
ON MAR SEI LL AI SE
favoriser
les
digues
à
blocs,
plutôt
que
les
digues
lisses…
(https://madeinmarseille.net/)
– 11h30 : Nautic Club du Vieux-Port proche de la Samaritaine – Comment travaillent
les plongeurs bénévoles ? Comment opèrent-ils sous l’eau ? rencontre avec le robot
nettoyeur Jellyfishboat
– 15h : Quai des Belges – Les plongeurs professionnels s’affairent à lever des grosses
pièces !

Le programme
Vendredi 5 octobre
19h00 : Présentation de l’opération de nettoyage, en présence des partenaires.
Lieu – village sous l’ombrière Quai des Belges
19h30 : Délibération du jury sur le concours de dessins effectué par les enfants des
écoles et centres aérés de Marseille. Thématique : Une poubelle pour mon Vieux-Port
Samedi 6 octobre
8h : Accueil café/croissant des plongeurs dans les 17 sociétés nautiques autour du
Vieux-Port.
8h15 : Briefing des plongeurs à l’UNCD pour les plongeurs côté mairie, à côté de
l’ombrière, pour les plongeurs côté Quai de Rive-Neuve et à l’UNM (apnéistes,
Nous utilisons des cookies pour assurer une expérience de navigation optimale sur notre site. En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de ceux-ci.
plongeurs en bateau)
Ok

9h : Ouverture du village sous l’ombrière avec la présence de nombreuses
associations liées à la mer et à l’environnement marin.
De
nombreuses
animations
se
L'I NFO
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succèderont
tout
au
long
de
la
journée.
(https://madeinmarseille.net/)
9h15 : Début de la plongée des institutionnels (Dominique Tian, Premier adjoint au
Maire de Marseille, Alain Dumort et Bruno Fetelian venu exprès de Bruxelles, tout deux
membres de la Commission européenne) devant l’Hôtel de Ville.
9h30 : début de la plongée et nettoyage du Vieux-Port. 22 bennes de 7m3 mises à
disposition par la Métropole, sont dédiées à cette opération.
9h30 : Photo de famille avec les bénévoles de l’hôtellerie devant la mairie
9h45 : Démarrage de la réalisation en déchets par Art & Co
10h : Duplex depuis la digue extérieure de l’UNM (à suivre en live sur le grand-écran
sous l’ombrière et sur Facebook) échange possible en LIVE avec la presse.
10h30 : Démarrage du nettoyage des quais du Port et des rues adjacentes par 1
Déchet par Jour / 1 Piece of Rubbish
10h30 : Spectacle pour enfants « Poupoulpe et Poulpinette » sous l’ombrière
11h/11h30 : Débat organisé par Palana Environnement
11h30 : Duplex devant le NCVP (à suivre en live sur le grand-écran sous l’ombrière et
sur Facebook) échange possible en LIVE avec la presse
12h : Fin de la plongée
Nous utilisons des cookies pour assurer une expérience de navigation optimale sur notre site. En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de ceux-ci.
Ok

13h45 : Débat citoyen “Protection des mers et des Océans, comment agir mieux
ensemble?“ organisé par la Commission européenne
Environnement
L'I NFOet
EN Septentrion
LI GNE DE L A R ÉGI ON MAR
SEI LL AI SE
(village
sous
l’ombrière)
(https://madeinmarseille.net/)
15h : Duplex depuis les fonds du Vieux-Port (à suivre en live sur le grand-écran sous
l’ombrière et sur Facebook)
15h15 : Grand “show“ organisé sur le Quai des Belges, avec une plongée pour remonter
les déchets imposants qui se trouvent à cet endroit.
15h30 : Présentation du Robot Jellyfishbot devant la mairie.
16h : Récupération des bennes pleines par la Métropole
16h30 : Jam session de Monsieur Melodri
16h45 : Autopsie d’une poubelle par Zéro Déchet
17h30 : Fermeture du village

Commentaires Facebook

Nous utilisons des cookies pour assurer une expérience de navigation optimale sur notre site. En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de ceux-ci.
Ok

1 commentaire

Trier par Les plus anciens
L'I NFO EN LI GNE DE L A R ÉGI ON MAR SEI LL AI SE

(https://madeinmarseille.net/)
Ajouter un commentaire...

André Scanga
- L'encombrement des fonds marins, dans le Vieux-Port de Marseille comme ailleurs, par des
détritus et objets, est-ce une fatalité à laquelle chacune et chacun s'habitue, sans doute pas. Les
grandes opérations de nettoyage sont nécessaires, mais elles n'auraient pas lieu si les habitants
avaient un semblant de conscience et de responsabilité. Peut-être est-ce beaucoup demander
dans la deuxième ville de France. Le débat n'est pas clos, comme à propos d'autres sujets relatifs
à l'entretien des voies.
J’aime · Répondre ·

1·9h

plugin Commentaires Facebook

Julia (https://madeinmarseille.net/author/julia/)
Directrice de la publication

Afficher un commentaire

TURCAN (HTTPS://MTURCAN.PRO) octobre 14, 2017
Nous utilisons des cookies pour assurer une expérience de navigation optimale sur notre site. En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de ceux-ci.
Ok
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Superbe initiative et super organisation !!
Très heureux de voir que même certains élus L'I
participent
NFO EN LI GNE DE !L A

R ÉGI ON MAR SEI LL AI SE

Pas contre, une petite question… pourquoi organiser cet évent en octobre et pas
(https://madeinmarseille.net/)
en saison quand l’eau est un peu plus chaude ??
Avec tous mes encouragements pour la suite !
Un Marseillais qui vous remercie !
Répondre

Laisser un commentaire

Votre commentaire

Nom *

Email *

Site Internet
POST COMMENT

Nous utilisons des cookies pour assurer une expérience de navigation optimale sur notre site. En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de ceux-ci.

Oui, ajoutez moi à votre liste de diffusion.
Ok
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Rechercher

(https://www.facebook.com/pages/Destimed/611960778835164?
Retrouveznous sur : ref=stream)
(https://twitter.com/Destimed)

Lundi 8 Octobre 2018
22h20

L’info des deux rives

(https://www.maregionsud.fr/economie
emploi/economieemploiprovencealpescotedazuraloffensive.html)
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Marseille : Nettoyage de grande ampleur du VieuxPort (en images)
samedi 6 octobre 2018 (20181006T21:08:16Z)

A l’initiative de la FSN 13  Fédération des Sociétés Nautiques des BouchesduRhône  , près de 700 bénévoles ont
participé, ce samedi, à un nettoyage de grande ampleur du VieuxPort. L’opération de sensibilisation qui en est à sa 3e
édition a porté ses fruits.

(Photo Pierik Jeannoutot)

(Photo Robert Poulain)

(Photo Pierik Jeannoutot)

En effet, à l’issue de cette grande journée de nettoyage du VieuxPort de Marseille, qui Michel Lamberti, le Président de la FSN13 a dressé un premier
bilan. « Nous aurons un bilan chiffré dans quelques jours, effectué par Isabelle Poitou de l’association "Terre Mer", le temps de comptabiliser tout ce
qui a été sorti de l’eau. Les 25 bennes de 7M3 mises à disposition par la Métropole Aix Marseille Provence ont été largement remplies. » Ce qui a été
remonté : Un scooter des années 70, velib’s, vélos, trotinettes, barrières, containers à ordure, charriots, caddys, poucettes, bouteilles, vêtements,
panneaux de chantier, téléphones... ainsi qu’une statue de deux mètres. « Ce que je veux retenir après cette grande journée de nettoyage, c’est que
nos effectifs continuent de croître avec encore plus d’engagement, plus de bénévoles, plus de public, que les deux dernières éditions », indique le
Président. Onze hôtels étoilés du VieuxPort « ont mis la main à la pâte et ont offert des nuitées à nos plongeurs venus de loin (Béziers, Paris) ».
Michel Lamberti de souligner que « de nombreuses structures privées (Citeo, Starbuck Café, Heineken, les Galeries Lafayette Centre Bourse...) nous
ont rejoint. Nous faisons des émules, car on conseille et on s’associe à des associations qui ont nettoyé les ports de Lyon, Lorient, Cassis, Saint
DenisdelaRéunion. Et puis, depuis quelques mois, on nous contacte quand une pollution maritime est constatée. » Selon Michel Lamberti « les
comportements évoluent, puisque les institutions prennent de nouvelles mesures, après les manifestations, les barrières ne sont plus laissées devant
les quais mais sont retirées rapidement. On a commencé à faire du tri avec le verre et le plastique et on ne va pas s’arrêter là. Enfin, je dois dire que
les trois duplex que nous avons effectués sont un magnifique outil de sensibilisation et de pédagogie. Ces images doivent faire changer les
comportements. En 2019, nous reviendrons plus forts, plus nombreux, on ne va rien lâcher !" »
Plus d’info : fsn13.fr (http://www.fsn13.fr)
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GRAND NETTOYAGE OU VIEUX PORT DE MARSEILLE CET AUTOMNE
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bons plans, idées, expériences.

Pour la troisième année consécutive, la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du·
Rhône {FSN 13) o rganise son grand rassemblement. Objectif : une opération d'envergure de

EMBARQUEZ!

nettoyage du Vieux- Port de Marseil le, samedi 6 octobre 20 18, pour marquer les esprits et
sensibiliser le g rand public. Plusieurs centa ines de bénévoles s'apprêtent à r épondre présent.

•

" En 2017, nous avons réuni une grosse centaine de plongeurs et plus de 500 bénévoles, bien
au· delâ de nos espérances de départ. Cette année, on a décidé de faire un effort important pour
tenter de recycler certains déchets. Ainsi, grâce â nos partenaires, nous allons récupérer, trier
et permettre le recyclage des pneus et du verre .. "
effet tout autour du Vieux-Port.

Des bennes spécifiques seront déd iées à cet

Lors des deux pr emières éditions, l'analyse effectuée des déchets sortis du Vieux- Port, à l'issue

"~

de l'opération de nettoyage, démontre qu'ils proviennent en grand nombre de terre. Michel
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Lamberti, Président de la FSN13, les énumère "Des vélos, des caddis, des chaises, des

~-

radiateurs, des pneus, des tuyaux, des barriéres, des plots de chantier, des containers â
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poubelle, des bouteilles en verre, des canettes... Nous avons constaté que prés de 90% des
déchets viennent de terre" Isabelle Poitou et son association MerTerre, seront de nouveau
cha rgés d'analyser les déchets sortis des eaux du Vieux- Port.
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Pourquoi cette annonce ?

operation grand nettoyage du vieux port de marseille le 6 octobre

Opération grand nettoyage du Vieux-Port de Marseille le 6 octobre
Recommander 7
Tweeter

Lundi 1 octobre 2018 à 07h09
Par Figaronautisme.com

Weekend'O

Pour la troisième année consécutive, la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN13) organise une grande opération de nettoyage du
Vieux-Port, samedi 6 octobre. Une opération d’envergure qui rassemblera plusieurs centaines de bénévoles. Objectif ? Sensibiliser le grand public.
Près de 500 bénévoles, dont plus de 100 plongeurs qui se relaieront pour remonter les déchets au fond du Vieux-Port. “Nous avons effectué une première plongée
pour repérer les fonds et les endroits qui méritent que l’on s’attarde“, explique Michel Lamberti, le Président de la FSN13. “Nous avons des plongeurs de
Béziers et de la région parisienne, qui se joignent à nos clubs de plongée locaux, aux légionnaires et aux marins-pompiers, encore de la partie. Cette nouvelle
opération s’inscrit dans nos gènes, à savoir agir pour préserver notre environnement marin, informer et sensibiliser le grand public.“ Vingt-deux bennes seront
mises à disposition par la Métropole-Aix-Marseille-Provence, qui permettront de récupérer les déchets.
“On avait besoin d’aller faire des repérages, pour savoir où on aller faire tourner nos équipes“, explique Solène Basthard-Bogain. L’ingénieur en agroressources, biologiste marin de l’association Septentrion Environnement, qui pilote le déroulé des opérations sous l’eau, pour la centaine de plongeurs bénévoles
attendus, collabore également au dispositif d’images et de duplex qui seront réalisés à trois reprises, dans la journée, pour informer sur le type de déchets trouvés
et le travail des plongeurs. “Nous allons proposer des immersions de dix à quinze minutes, retransmises en direct sur la page facebook de la FSN13. Le public
pourra suivre chaque événement et poser des questions, en direct !"
A lire aussi :
Les îles de Marseille, paradis des plaisanciers et des plongeurs
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Marseille : opération de nettoyage du Vieux-Port ce samedi
Partagez cet article

N. Boucenna

(http://www.facebook.com/sharer.php?
(https://twitter.com/intent/tweet?
link=https://www.maritima.info/depeches/vietext=@maritimamedias,
(https://plus.google.com/share?
des- Marseille
:
url=http://www.maritima.info/depeches/vie-

communes/marseille/55667/marseilleopération
desPour la troisième année consécutive, la Fédération des Sociétés Nautiques
des Bouches-du-Rhône organise une grande opération de
operationde communes/marseille/55667/marseillenettoyage du Vieux-Port, ce samedi 6 octobre avec pour objectif dede sensibiliser
le grand public.
nettoyage
operationnettoyagedu dePrès de 500 bénévoles, dont plus de 100 plongeurs se relaierontdupourVieuxremonter
les déchets au fond du Vieux-Port.
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Portmarins-pompiers
duLes plongeurs des clubs locaux seront appuyés par des légionnaires,
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Le Vieux-Port de Marseille est tout propre !
Opération « Yes we can »
ECOLOGIE / 8 octobre 2018 / de Agnès Olive
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N

ettoyer le Vieux-Port ? Yes we can ! Organisée par la Fédération des sociétés nautiques des
Bouches-du-Rhône (FSN13), la 3eédition du grand nettoyage du fond du Vieux-Port à Marseille s’est

déroulée ce samedi 6 octobre et a mobilisé près de 700 bénévoles et plongeurs sous-marins. Des e ectifs
qui continuent de croître avec toujours plus d’engagement, de bénévoles, de public… Onze hôtels* du
Vieux-Port se sont ainsi rattachés au projet à leur façon, en o rant des nuitées à certains plongeurs venus
de loin (Béziers, Paris…) et de plus en plus de structures privées rejoignent aujourd’hui l’a aire en
participant au nancement de cette belle initiative. Comme l’année précédente, plusieurs duplex, di usés
en direct sur la page Facebook de la FSN13 et sur écran géant sous l’Ombrière, ont permis au grand
public de suivre en direct les opérations qui se déroulaient de part et d’autre de la grande surface du
Port. Et sous cette même Ombrière, toutes les associations qui travaillent dans le nettoyage de la ville de
Marseille et de la Méditerranée (comme Un déchet par jour ou Recyclop – un œil sur la planète) étaient
représentées. Elles se sont activées toute la journée à faire de la pédagogie auprès des promeneurs du
samedi…
Alors qu’est-ce qu’on a ramassé ? De véritables trésors sous-marins : scooter, vélibs, vélos, trottinettes,
barrières, containers à ordures, charriots, caddys, poussettes, bouteilles (en quantité industrielle… la
Coupe du monde de football est passée par là…), vêtements, panneaux de chantier et de signalisation,

RSS ToutMa

téléphones, chaises, fauteuils, pneus, moteurs et même une statue de deux mètres ! Par contre pas de
voiture comme lors de la

1ère édition…

mais un obus de 40 mm datant de la seconde guerre mondiale, ce

qui a valu la suspension de la manifestation pendant une heure environ. On attend maintenant un bilan
chi ré qui devrait paraître dans quelques jours, grâce au travail méticuleux d’Isabelle Poitou de
l’association Mer Terre. Le temps de comptabiliser tout ce qui a été sorti de l’eau et qui tient dans très
exactement 25 bennes de 7 mètres cubes… Une opération de sensibilisation qui porte plus que
jamais ses fruits : on dit bravo et à l’année prochaine !

*So tel Marseille Vieux Port
NewHotel of Marseille Vieux Port
Radisson Marseille Vieux Port
Novotel Marseille Vieux Port
Mercure Marseille Vieux Port
Hôtel Carré Marseille Vieux Port
Escale Océania Marseille Vieux Port
Hôtel Alizé Marseille Vieux Port
Hôtel Intercontinental – Hôtel Dieu
Hôtel Hermès
Grand Hôtel Beauvau Marseille Vieux Port
Hôtel La Résidence du Vieux-Port
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Grande opération de nettoyage du Vieux-Port ce week-end - 06/10/2018 - Marseille - Frequence-sud.fr
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Le 06/10/2018 - Marseille - Vieux-Port - prévisions

20 °

Publié par Pauline . le 02/10/2018

Pour la troisième année consécutive se déroulera une grande opération de nettoyage du Vieux Port ce
samedi 6 octobre.
Pour la troisième année consécutive, la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN13) organise une grande opération de nettoyage du Vieux-Port de
Marseille qui a pour objectif de sensibiliser le grand public.
Près de 500 bénévoles, dont plus de 100 plongeurs se relaieront pour remonter les déchets au fond du Vieux-Port.
Les plongeurs des clubs locaux seront appuyés par des légionnaires, des marins-pompiers ainsi que par des plongeurs venus d'autres régions, spécialement pour cette occasion.

Les fonds et les endroits qui méritent le plus d'attention ont été préalablement repérés par des plongeurs pour plus d'e cacité le jour J.
Vingt-deux bennes seront mises à disposition par la Métropole-Aix-Marseille-Provence, pour la récupération des déchets assurée par de nombreuses associations et collectivités
locales, partenaires de l'opération.
A trois reprises, dans la journée, des immersions de 10 à 15 mn seront mées et retransmises en direct sur la page Facebook de la FSN13.
Le public pourra suivre chaque événement et poser des questions, en direct.
Rendez-vous ce samedi 6 octobre où de nombreuses autres animations vous attendent sous l'ombrière, de 9h à 17h.

samedi 6 octobre 2018
9h-17h
Connectez-vous pour voir vos amis qui veulent
y aller.

VieuxPort
Vieux Port
Marseille

1 évènement à venir

annonce
covoiturage

Parking cours
Jean Ballard,
P

https://www.frequence-sud.fr/art-58838-grande_operation_de_nettoyage_du_vieux-port_ce_week-end_marseille
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L'INFO À LA UNE
NETTOYER LE VIEUX-PORT
DE MARSEILLE

Organisée par la Fédération des
Sociétés Nautiques des Bouchesdu-Rhône (FSN13), la 3ème
édition du grand nettoyage du
fond du Vieux-Port à Marseille
s'est déroulée ce samedi et a
mobilisé près de 700 bénévoles et
plongeurs
sous-marins.
Des
effectifs qui continuent de croître
avec toujours plus d'engagement,
de bénévoles, de public .. .
LIRE LA SUITE
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> Ne<ttoyer le Vieux-Pon ? Yes we can !

Nettoyer le Vieux-Port ? Yes we can
3 semaines ago • Agnès Olive • Jnfos Planète •

Organisée par la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN13), la 3ème édition du grand nettoyage du fond
du Vieux-Port à Ma™!ille s'est déroulée ce samedi et a mobilisé près de 700 bénévoles et plongeurs sous-ma1ins. Des effectifs qui
continuent de croître avec toujours plus d'engagement, de bénévoles, de public ... Onze hôtels du Vieux-Port se sont ainsi rattachés
au projet à leur façon en offrant des nuitées à certains plongeurs venus de loin (Béziers, Paris ...) et de plus en plus de structures
privées ont rejoint l'affaire en participant au financement de cette belle initiative. Comme l'année précédente, plusieurs duplex
diffusés en direct sur la page Facebook de la FSN13 et sur écran géant sous l'Ombrière, ont permis au grand public de suivre en
direct les opérations qui se déroulaient de part et d'autre de la grande surface du Port. Et sous cette même Ombrière, toutes les
associations qui b·availlent dans Je nettoyage de la ville de Marseille et de la Mer Méditerranée (comme Un déchet par jour ou
Recyclop - un œil sur la planète) étaient représentées et se sont activées toute la journée à faire de la pédagogie auprès des
promeneurs du samedi... Alors qu'est-ce qu'on a ramassé? De véritables trésors sous-marins : scooters, vélibs, vélos, trotinettes,
ba1Tières, containers à ordure, cha1Tiots, caddys, poucettes, bouteilles (en quantité indusb·ielle... la Coupe du Monde de football est
passée par là ... ), vêtements, panneaux de chantier et de signalisation, téléphones, chaises, fauteuils, pneus, moteurs, et même une
statue de deux mètres 1 Par contre pas de voiture comme lors de la lère édition mais un obus de 40 mm datant de la Seconde
Gue1Te mondiale, ce qui a valu la suspension de la manifestation pendant une heure environ. On attend maintenant un bilan chiffré
dans quelques jours d'Isabelle Poitou de I' Association Mer Terre, Je temps de comptabiliser tout ce qui a été sorti de l'eau : 25
bennes de 7 M3 ... Une opération de sensibilisation qui porte ses fruits plus que jamais! On dit bravo et à l'année prochaine ·•
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Rendez-vous ce samedi 6 octobre sous l'ombrière, de 9h à 17h.
Nombreuses animations prévues.
Toute la journée des centaines de plongeurs remonteront des
déchets au fond du port ! 22 bennes seront mises à disposition
pour récupérer les déchets !
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GRAND ORAL DES VOLT’IGEUSES

NETTOYAGE DU VIEUX-PORT
Eco-Nature, Grand Oral Des VOLT'igeuses

LE 6 OCTOBRE 2018

MARSEILLE
Lien vers le site
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OU SORTIR A MARSEILLE
BARS
CINÉS
CLUBS
GALERIES

HÔTELS
MUSÉES
RESTOS
Samedi 6 octobre

SALLES

Vieux-Port
THÉÂTRES

Nettoyage du Vieux-Port
Yes we can.

BOUTIQUES

ARTICLES RÉCENTS

Passé l’été et sa grande vague des touristes… il est temps de mettre au propre l’emblématique lieu de la cité
phocéenne, le Vieux-Port.

LA FEE VERTE : NUIT/BLEUE

Dans l’eau ou sur la terre, il faut se débarrasser de tout ce qui pollue.

Chaussez vos baskets, mettez vos gants et portez vos sacs poubelles pour que la ville soit plus belle !

FIESTA DES MINOTS : MERCREDI 17
OCTOBRE

Pour un Vieux-Port propre !

HORAIRE >>> 09:00 – 12:00

LE CRI DU PORT : ADAM
NUSSBAUM

TARIF >>> Accès libre

LE CRI DU PORT : STEVE KUHN
TRIO EN CONCERT

LE CRI DU PORT : IKUI DOKI & TRIO SONORA

Français (fr)

REPRÉSENTATION EN FRANCE
> Commission européenne (http://ec.europa.eu/index_fr.htm)
> France (/france/home_fr)
>
> Événements (/france/events_fr)
Nettoyage du Vieux Port de Marseille : la Commission se mouille !

Nettoyage du Vieux Port de Marseille : la Commission se mouille !
La Représentation de la Commission européenne à Marseille
participera au nettoyage du VieuxPort lors d'une opération de
sensibilisation écocitoyenne en partenariat avec de
nombreuses associations et collectivités locales. L'occasion d'un
Dialogue citoyen sur le thème "Protection des mers et des
océans, comment agir mieux ensemble ?"

Copyright EC

Date: 06/10/2018  09:00 to 17:00
Lieu: VieuxPort, Marseille

Samedi 6 octobre, près de 500 bénévoles, dont plus de 100 plongeurs se relaieront pour remonter les déchets du fond du Vieux
Port. Parmi eux, l'équipe de la Représentation régionale de la Commission européenne à Marseille.
La Commission européenne, mène de nombreuses actions de protection des mers et des océans. L’Union européenne est en passe
de bannir les 10 objets en plastique à usage unique les plus présents dans la mer et développe une campagne de sensibilisation
contre la pollution plastique : #ReadyToChange . Elle mobilise également son personnel pour le nettoyage de plages partout dans le
monde entre septembre et octobre 2018 : #EUBeachClean (http://www.ourocean2017.org/campaigns/beachcleanupseustaff)
Dans ce contexte, Bruno Fétélian, chef d'unité à la Commission européenne et plongeur émérite, venu exprès de Bruxelles et Alain
Dumort, chef de la Représentation régionale feront partie des plongeurs, le reste de l'équipe restant sagement sur le quai.
A la mijournée, un Dialogue citoyen sur le thème "Protection des mers et des océans, comment agir mieux ensemble ?" se
déroulera sous l'ombrière du VieuxPort et sera retransmis en direct Facebook.
La Représentation a également invité un jeune rappeur marseillais Monsieur MéloDRI (https://www.youtube.com/watch?
v=K66E3Pxvtdc) engagé écologiquement et qui sensibilise à travers ses textes pour une plus grande attention des jeunes à la
protection de l’environnement.

Objectifs
Collecter un maximum de déchets
Recenser et qualifier la masse de déchets à évacuer
Sensibiliser la population à une manière de vivre plus éco citoyenne
Sensibiliser les enfants par des actions pédagogiques à une vie davantage écoresponsable
Présenter l'action de l'UE en faveur de la protection des mers et des océans

Plus d'informations...
Programme et liste des partenaires : https://www.fsn13.fr/copiedenettoyageduvieuxport204
(https://www.fsn13.fr/copiedenettoyageduvieuxport204)
Facebook Live Dialogue citoyen sur le thème "Protection des mers et des océans, comment agir mieux ensemble ?"
https://www.facebook.com/UEenFrance (https://www.facebook.com/UEenFrance)
Plastique à usage unique: nouvelles règles de l'UE pour réduire les déchets marins  http://europa.eu/rapid/press
release_IP183927_fr.htm (http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP183927_fr.htm) #ReadyToChange
Nettoyage de plages par le personnel de l'UE #EUBeachCleanUp : https://ourocean2017.org/fr/campaigns/nettoyagede
plagesparlepersonneldelue (https://ourocean2017.org/fr/campaigns/nettoyagedeplagesparlepersonneldelue)
Monsieur MeloDri : https://www.facebook.com/monsieurmelodri/ (https://www.facebook.com/monsieurmelodri/)

Dernière mise à jour: 03/10/2018 | Haut de la page |
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Actions – Un Océan de Vie

L’ASSOCIATION

ACTUALITÉ

ACTIONS

LES PARTENAIRES

AMBASSADEU

“ RAMASSER, RIEN QU'UN DÉCHET, C'EST UN PETIT
GESTE POUR UNE GRANDE CAUSE. ”

Category Archives: Actions

Nettoyage du Vieux Port de Marseille le 6 oct
Publié le 22 septembre 2018 par Serge Cesarano
Nous vous donnons rendez vous le samedi 6 octobre pour le grand nettoyage du Vieux Port organisé
par la la Fédération des Sociétés Nautique 13. Ce sera la troisième édition.
Nous avons vraiment besoin de plongeurs, niveau 2 minimum. J’en appelle aux responsables des
clubs de plongée de Marseille et de leurs adhérents. Cette opération ne dure que le matin. Vous aurez
http://www.unoceandevie.com/fr/category/actions/
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L’ASSOCIATION

de quoi vous rincer. Ensuite les plaisanciers vous oﬀriront une
ACTUALITÉ
LES PARTENAIRES
AMBASSADEU
bonne grillade ou ACTIONS
sur place.
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire cidessous
Ou sur le site de Solène Basthard-Bogain Septentrion.
Nous lançons cette année un jumelage avec Lyon qui va
également nettoyer son port grâce à notre
Ambassadeur Vincent Bertin. Nous recrutons également sur
Lyon. Allez l’aider également. Nous souhaitons que l’année
prochaine plusieurs villes de France participent en nettoyant
leur port.
Pour cela contactez la FNSN 13.
Merci Florian Launette pour les photos et Tarik Mokhtari.

Votre nom (obligatoire)

Votre prénom (obligatoire)

Votre adresse de messagerie (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre date de naissance (obligatoire)
jj/mm/aaaa
Type de nettoyage
Nettoyage en mer
Votre niveau de plongée
Aucun
Certiﬁcat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée datant de moins d'un an
Aucun ﬁchier choisi
Matériel à fournir ? (bloc, plombs, ...)

http://www.unoceandevie.com/fr/category/actions/
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This year, four members of the Litomerice Kraken diving club took part
at the ancient South-French city of Marseille event, organized by FSN
13 {Federatlon des socletes nautique des Bouches-du-Rhone).
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The purpose of the action was to reduce the pollution of the port which,
ln splte of numerous palnstaklng efforts, dramatlcally worsens year by
year. More than fve hundred volunteers from all parts of France
participated in this activity this year, including 150 divers. The
assistance and support provided by the group of Czech divers from the
sald Lltomerlce Kraken club was hlghly appreclated. The Czech divers
were invited to participate in the cleanout by Le Dantes'que club which
belongs to the French Legion etrangere. The original plan of the Czech
expedition was a week-long diving trip along the coast of La Ciotat and
Marseille where varlous ship and alrplane wrecks can be found as well
as quite a few underwater caves. However, when the Czech divers were
told what was being prepared for Saturday, October 6, they did not
hesitate to join the cleanout activity for the whole day in spite of the
fact that thelr return Jour- ney was scheduled for that partlcular date.
Moreover, the expedition leader Radek Podzimek and the members
Martin Vagner, Jirka Vyhnal and Miroslav Novotny promised, on behalf
of their diving club, to participate in the same event in 2019 as well,
which was highly appreciated by Michel Lamberti, the FSN 13 president•
Just this year, the port bottom was cleaned and relieved of more than
twenty containers full of various waste, including large amounts of
plastics, quite a few tyres, many car bateries, beer and wine bottles,
some bikes, and even several complete motorbikes. A fairly curious
discovery was a statue of a warrior which proved not to be a valu able
archaeologic finding but an advertising fgure belonging to one local
Asian restaurant which 0 mysteriuosly disappeared~ soma time ago. As a
special 0 bonusH the divers round and hauled up some artillery
ammunition from World War Il which resulted in a two-hour eva- cuation
of the whole port.
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