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TF1 

Samedi 8 Octobre 

JT 20 h 

Anne-Claire Coudray 

Reportage : 

Axelle Beraud 

Julien Atoum 

 

 

Titres :  

Des scooters, des bouteilles, et des chariots de supermarchés : le fond du Vieux Port de 

Marseille a été nettoyé aujourd'hui, une opération menée par 500 bénévoles avec la volonté de 

marquer les esprits.  

 

"Vieux-Port : nettoyage d'automne" 

 

Le public, qui, aujourd'hui a découvert, effaré, ce qui tapissait le fond du Vieux Port de Marseille. 

Une grande opération de nettoyage a été organisée par 500 bénévoles, je vous laisse découvrir 

ce qu'ils ont trouvé. Reportage Axelle Beraud et Julien Atoum. 

 

Un marteau, une plaque de verre, et la liste est encore longue. Opération grand nettoyage ce 

matin sur le Vieux Port de Marseille.  

"L'objectif, c'est de débarrasser le port de ses déchets. C'est une question de sens civique et 

d'écologie" (plongeur) 

105 bénévoles se sont immergés dans les entrailles de la mer, devenue au fil du temps, une 

déchetterie. 

Très vite apparaissent des objets de notre quotidien : des casseroles, mais aussi des barrières 

de sécurité, ou encore des vélos. Des centaines de déchets, peu à peu remontés à la surface. 

"Beaucoup de ferraille, des pneus, batteries,… tout ce qui peut nuire à la vie des poissons" 

L'an dernier, une vidéo de l'association Sea Shepherd révélait aux Marseillais l'ampleur des 

dégâts.  

Depuis, la Fédération des Sociétés Nautiques du département a décidé d'agir, et de faire réagir. 

(Michel Lamberti, Président de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhone) 

"Ce que je souhaite, c'est que les gens comprennent qu'un jour, il faudra s'arrêter de considérer 

la mer comme – comment dirais-je – comme un tapis sous lequel on cache tout ce qu'on veut. 

Notre vie, notre durée sur terre sera surement limitée quand l'Océan ne sera plus vivant." 

Et devant ces trésors archéologiques du XXeme siècle, comme ce Minitel, les Marseillais sont 

unanimes. 

"Je suis content parce qu'il y a des gens qui viennent pour ramasser ça quoi" 

"Ca vous désole ?" "Désole, plus que ça, vous trouvez pas que c'est désolant de se servir de la 

mer comme poubelle ?"  

L'opération sera renouvelée l'an prochain.  

Il reste encore, bien des objets à remonter.  

 
 



 
 
France 2 

Samedi 8 Octobre 

JT 20 h 

Laurent Delahousse 

Reportage :  

Sébastien Pouquet, 

Christophe La Rocca 

 

"Marseille : la pollution du Vieux-Port" 

 

Il y a quelques mois le Canal Saint-Martin avait été entièrement nettoyé par des bénévoles, et 

bien, depuis ce matin, c'est le Vieux Port de Marseille qui est débarrassé, vous allez le voir, 

d'objets en tous genres. Plus de 100 plongeurs ont participé à cette grande opération de 

nettoyage. Sébastien Pouquet, avec Christophe La Rocca. 

 

Dans les profondeurs du Vieux Port de Marseille, par 7 ou 8 mètres de fond, voici un décor de 

désolation. Défi du jour : sortir un maximum de déchets. Les plongeurs bénévoles évoluent en 

eaux troubles, et font très vite leurs premières découvertes.  

"Il y a plein de choses (rires) à trouver, de toutes tailles, de toutes sortes : des vélos, du 

mobilier, on peut ouvrir un magasin…" 

"Qu'est-ce que vous avez vu a priori ?" "Amoncellement de Vélib" 

Michel Lamberti, Plaisancier est à l'initiative. Il a regroupé une centaine de plongeur de la région. 

(Michel Lamberti, Société Nautique des Bouches du Rhône) 

"Quand je vois tous ces touristes faire des photos du soleil couchant sur le Vieux-Port, je me dis 

– si on retirait la mer je pense qu'ils partiraient en courant. Il faut arrêter et faire en sorte que nos 

enfants, ne nous reprochent rien." 

Et sur le quai, le tri a commencé 

"Des tuyaux en veux-tu en voilà, un aspirateur, le scooter – je pense que vous l'avez vu…" 

Un tel spectacle sidère les grands, comme les plus jeunes 

"je sais pas comment les gens… y jettent des Caddies comme ça…" 

Une prise de conscience réelle : 140 m3 de déchets ont ainsi refait surface, mais la tâche est 

immense. Des objets en tous genres s'accumulent dans ces eaux depuis 2 600 ans". 

 

Une pollution, on vient de le voir, non pas causée seulement par des bateaux, mais par des 

promeneurs, des habitants qui, au quotidien, se débarrassent de leurs ordures, mégots ou 

encore canettes et sodas. 

 

 
 



 
 
France 3 

Samedi 8 octobre 

Soir 3  

Sandrine Aramon 

 

 

Off et commentaires de Sandrine Aramon 

 

Nous allons à Marseille, pour une opération grand nettoyage du Vieux-Port, ce samedi, harpons, 

batteries, charriots de supermarché, bouteilles innombrables. Une pêche pas vraiment 

miraculeuse, mais un grand service rendu par 500 bénévoles. Le Vieux-Port a fait eaux propres. 

Pourvu que cela dure… 

 

 

 
 
M6 

Samedi 8 Octobre 

JT 19:49 

Nathalie Renoux 

Images : Bruno de Gaudemard 

 

"Marseille (Bouches-du-Rhône), ce matin 

Marseille : opération nettoyage du Vieux-Port" 

 

Des vélos, un banc, des caddies, des harpons et même de nombreuses bouteilles, butin 

hétéroclite retrouvé au fin fond du Vieux Port à Marseille par les 500 bénévoles qui participaient 

ce matin à une grande opération de nettoyage. Les plongeurs ont ratissé les fonds marins et ont 

remonté de surprenants objets, la preuve que certains habitants prennent la rade pour une 

"poubelle". Au total 20 bacs de 7 m3 ont été remplis. Opération, à renouveler l'an prochain. Les 

participants ont pour objectif de remonter à la surface une Alfa-Roméo des années 70, trop 

compliquée à extraire, cette fois-ci".  

 
 
 
 



 
 

BFMTV 

Samedi 8 Octobre 

JT 

Reportage : 

Antoine Sarrailh 

 

 

"Le Vieux Port de Marseille fait eaux neuves" 

 

Sous l'eau, ils sont une centaine de plongeurs à arpenter les fonds du Vieux Port de Marseille. 

Objectif : grand nettoyage, dans des conditions qui sont loin d'être idéales.  

(Solène Basthard-Bogain, coordinatrice de l'opération) 

"On a une visibilité qui est très faible, à savoir, au fond de l'eau, dès que les choses remues un 

petit peu, elle peut devenir nulle, jusqu'à 30 cm maximum. Ensuite, il y a quand même tout un 

enchevêtrement des différents déchets, il faut faire attention. Il y a également les amarres, les 

chaines…" 

A quai, les passants observent, ébahis par des trouvailles souvent insolites : sous leurs yeux, un 

écran de télévision grignoté par les coquillages, mais aussi tout un tas d'ordures exposées 

comme dans un musée. 

"C'est parfait, c'est bien que quelqu'un prenne l'initiative de nettoyer, parce que là, c'est pas très 

agréable de voir des produits usagers qui sont jetés bêtement dans le port." 

Au total, 2 heures de plongée, et 150 m3 de déchets repêchés. 90% provenant de la terre. Une 

nouvelle raison de sensibiliser les habitants.  

(Didier Réault, Adjoint à la Mairie de Marseille (Bouches-du-Rhône) 

"La meilleure manière de nettoyer, c'est évidemment de ne pas salir. Et c'est à terre, à la fois 

dans toute la ville, sur les quais et dans le port qu'on ne doit pas balancer ses ordures. Et en 

même temps, c'est de se dire, et bien on évite de salir le port." 

A l'origine de cette initiative, la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône. 

Malgré la bonne volonté des 500 bénévoles, impossible de tout remonter à la surface. Ils se sont 

déjà donné rendez-vous, l'an prochain pour une nouvelle pêche insolite. 

 

 

 

 

 

 

 



 

France 3 Provence Alpes 

Samedi 8 octobre 

12/13 

Michel Aliaga 

Reportage : 

Virginie Danger 

Valérie Bour 
 

Titres : 

 

C!est un nettoyage inédit en rade du Vieux-Port, aujourd!hui. Inédit, parce que c!est la 

Fédération des Sociétés Nautiques qui est à l!origine de ce grand nettoyage à Marseille. 500 

personnes se mobilisent pour cette opération Vieux-Port propre, 100 plongeurs, des militants 

écologistes, le grand jeu en somme. Ecoutez Michel Lamberti le Président de la Fédération des 

Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône. 

“Cette initiative, on l!a prise, suite aux images que l!on a vues l!année dernière, montrées par 

Sea Shefferd qui a révélé l!état du fond du Vieux-Port, et en fait, on s!est posé la question, en 

fait, les gens se sont posés la question de savoir comment les déchets en étaient arrivés là. Et 

nous, on s!est dit : ce qu!on doit faire c!est monter une action pour aller chercher ces déchets. 

On n!est pas forcément responsables de l!état actuel du Vieux-Port, mais demain, on sera 
responsable si on en fait rien.“ 

 

France 3 Provence Alpes 

Samedi 8 octobre 

19/20 

Michel Aliaga 

Reportage : 

Virginie Danger 

Valérie Bour 

 

 

Titres : 

 

Vieux-Port Propre, yes we can ! Oui, nous pouvons rendre le Vieux-Port propre, c!est le nom 

inédit du nettoyage du Vieux-Port de Marseille. Inédit, car c!est la Fédération des Sociétés 

Nautiques des Bouches-du-Rhône qui est à l!origine de cette grande lessive. Plus de 500 

personnes mobilisées, le grand jeu, en somme. Virginie Danger et Valérie Bour nous racontent à 

la fois cette pêche miraculeuse et désastreuse. 

 

Ce matin, une pêche surprenante se prépare : “La pêche est bonne, mais c!est pas des 

poissons qu!on pêche ce matin…“ Et non, ce n!est pas un gros poisson qui a mordu à 



l!hameçon, mais bien un charriot de supermarché retrouvé dans les eaux du Vieux-Port. Et il 

n!est pas le seul. Dans son sillage, pneus, barrières, moteurs de bateaux, et même, ce cabinet 

ressortent peu à peu des entrailles des fonds marins. Les déchets sont nombreux, voire même 

très volumineux. 

“C!est déplorable, remarque Dominique Streti, bénévole à l!UNCD. On ne devrait pas avoir tous 

ces déchets dans le port“. “ça m!énerve, parce que je pense que c!est l!affaire de tous les 

Marseillais, raconte Catherine Le Roux, bénévole. Et pas seulement que des plaisanciers. Et au 

niveau des collectivités territoriales et des élus, peut-être qu!à un moment, il faudrait qu!ils 

construisent un peu moins de boutiques, et donnent un peu plus de moyens pour 

l!environnement.“ 

Une opération nettoyage inédite avec plus de 500 bénévoles qui ont retroussé leurs manches, et 

sous l!eau, une centaine de plongeurs ratissent les fonds marins transformés en véritable 

décharge. De quoi éveiller, peut-être, les consciences. 

“On doit faire en sorte que les gens s!arrêtent de jeter, explique Michel Lamberti, Pdt de la 

FSN13. Si on s!arrête de jeter, c!est déjà pas mal. Je pense que de temps en temps, on a des 

gens qui doivent se dire, bon on a une canette, on la jette à la mer, elle va au fond, on ne la voit 

pas. Sauf qu!une canette en mer, c!est 5000 ans, au mieux. Dans 5000 mille ans, on ne sera 

plus là, mais la canette sera toujours là.“ 

“On a également constaté, explique Isabelle Poitou, docteur en écologie urbaine, qu!il y avait 

des vibrions, des virus, des bactéries, des choses très pathogènes, qui peuvent être 

transportées par ces déchets. Donc nous, espèce humaine, on peut être impacté…“  

Au total, plus de 140 m3 de déchets ont été sortis du Vieux-Port, soit une vingtaine de bennes à 
ordures. 



 
 

France Info 

Dimanche 9 Octobre 

Multidiffusion 

Reportage : Olivier Martocq 

 

100 personnes mobilisées, près de 20 tonnes d'ordures remontées à la surface, avec des 

objets aussi hétéroclites que des scooters, des télés ou des caddies de supermarché. Olivier 

Martocq. 

 

Démonstration réussie pour Michel Lamberti, le président de la Fédération des Sociétés 

Nautiques des Bouches-du-Rhône. Le Vieux-Port est bien rempli d'immondices de toutes 

sortes, et ça ne date pas d'aujourd'hui. 

"On a découvert une chose, c'est qu'il y a des strates de déchets, et là, je pense qu'on a 

commencé à toucher la première strate, et il y en a d'autres derrière. Le plus inattendu, ça 

serait un beau téléviseur Samsung, comment il est arrivé là, on ne sait pas. Sinon, un 

magnifique scooter des années 60, deux selles, et bon je pense que, on va le vendre aux 

enchères, parce que (rires) ça doit intéresser du monde. Pourquoi pas. Donc il y a un nouvel 

avenir pour ces déchets, oui. C'est ce qu'on imagine". 

Parmi les plongeurs, deux élus. 

Pour Dominique Tian, le premier adjoint au Maire de Marseille, après cette journée, il devrait 

y avoir une prise de conscience. 

"C'est très pédagogique aussi. Ce sont de grands mouvements où il faut montrer aussi que 

le Port, c'est une surface qui est sensible, qui est en danger, sur lequel il faut agir, sur lequel 

il faut que les gens disent : on ne peut pas faire n'importe quoi, jeter des trucs etc… Moi je 

vois les barrières de la mairie, par exemple, il y a des gens qui les ont jetées. Bon, on aurait 

peut-être dû aussi les renter nous le soir…" 

A la vue des centaines d'objets remontés, de nombreux plaisanciers bénévoles demandent 

un nettoyage industriel du Vieux Port, une option trop couteuse pour Didier Réault, le 

Président du conseil d'administration du Parc National des Calanques 

"Le réaménagement du Vieux Port, il a déjà permis des avancées sur la récupération des 

eaux grises, des eaux noires, des bassins de carénage, etc. Ça c'est de la décision "du 

politique", et c'est de la décision à long terme, après la décision de draguer, c'est facile de 

prendre une décision, plus prosaïquement c'est des moyens financiers. Par exemple on a vu 

à Paris que le dragage du Canal Saint-Martin, c'est 10 millions d'euros. Donc le Vieux Port, si 

vous prenez ça, ça doit tourner dans les plus de 50 millions. Et ces moyens financiers, c'est 

tout un chacun qui les paient. C'est le contribuable qui les paie. Donc au lieu de payer des 

impôts, il vaudrait mieux qu'ils disent "je ne jette pas", on dépense beaucoup moins d'argent, 

et c'est ça notre message aussi. C'est que chacun est acteur de sa ville." 

Quant aux acteurs de ce grand nettoyage d'automne, ils se sont d'ores et déjà donné rendez-

vous pour recommencer l'opération avec une barge et une grue cette fois, pour remonter des 

objets lourds, comme cette carcasse d'Alfa Romeo des années 70. 

Marseille, Olivier Martocq, France Info 

 

 

 



 
 

Chérie FM Marseille 

Lundi 26 septembre 

Fanny Thomas 

 

1/ Il leur quinze jours pour se préparer ! Près de 80 plongeurs bénévoles vont participer au 

nettoyage du Vieux-Port à Marseille. Une opération lancée après la vidéo effectuée en 2015 

par l!association Sea Shefferd. Michel Lamberti, Président de la Fédération des Sociétés 

Nautiques des Bouches-du-Rhône, vous explique ce qui est au fond. “J!allais dire, 

malheureusement, c!est un évènement à la Prévert parce que l!on a identifié, en faisant un 

film, des choses qui ne devraient pas y être. Des barrières de sécurité, des containers à 

poubelles, des voitures, des pneus des moteurs… Bref, toute sorte de choses qui se sont 

amoncelées. Alors on n!a pas la prétention de retirer 2600 ans de déchets, mais je pense 

que l!on aura déjà du travail pour cette première opération.“ Alors le 8 octobre, si vous êtes 

plongeur de niveau 2, vous pouvez participer en vous inscrivant auprès de la FSN13, sur 

fsn13.fr 

2/ Un message pour les plongeurs de niveau 2 pour finir. A Marseille, le samedi 8 octobre, ils 

sont déjà 90 inscrits pour aller ramasser les déchets au fond du Vieux-Port. Tous sont 

bénévoles. C!est une initiative de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-

Rhône. Michel Lamberti, son Président : “Tous les clubs de plongée qui n!ont pas été 

sollicités, peuvent se manifester s!ils le désirent. On souhaite qu!il y ait un niveau minimum, à 

savoir le niveau 2. Un vrai niveau de pratique, parce que plonger dans le Vieux-Port, c!est 

dangereux et risqué, donc il faut absolument que ce soit des plongeurs confirmés. S!il y a 

des déchets très lourds, on aura les moyens de les arrimer à des cordes et les gens à terre 

pourront les remonter. On a aussi tout autour du Vieux-Port, des grues qui serviront à sortir 

des déchets très encombrants.“ Plus d!informations sur le site fsn13.fr 

3/ Il leur reste près de 15 jours pour se préparer. 90 plongeurs bénévoles vont participer au 

premier grand nettoyage du Vieux-Port de Marseille. Opération lancée après la vidéo de 

2015 de l!association Sea Shefferd qui montrer plusieurs mètres de déchets reposant au 

fond. Michel Lamberti, Président de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-

Rhône, revient sur la vidéo de l!association Sea Shefferd. “En regardant ces images, en août 

2015, pour moi, ils ont soulevé le coin du tapis. Et vous avez vu, sous le tapis, c!est très sale. 

Il y a deux solutions : ou on remet le tapis et le Vieux-Port reprendra son aspect bleu sous le 

soleil de la Provence. Ou bien, on dit, sous le tapis, c!est sale, et on va aller voir. Et là, on a 

décidé de ne pas ignorer ce qu!il y a sous le tapis, et on se retrousser les manches, et ça fait 

un an qu!on y travaille. On est pas forcément responsable de ce qui a été fait, par contre on 

sera responsable si on ne fait rien.“ 

Alors le grand nettoyage du Vieux-Port, c!est le samedi 8 octobre et il faut s!inscrire pour des 

raisons de sécurité, et être surtout plongeur de niveau 2. Plus d!infos sur le site fsn13.fr!



 
 

RFM Marseille 

Vendredi 7 octobre 

Olivier Caron 

 

L!opération nous tient à cœur car elle est située juste sous les fenêtres de RFM Provence. 

On vous encourage à une sortie bonne action, demain à Marseille, aller nettoyer le Vieux-

Port. 

Bonsoir à tous, il est l!emblème de Marseille, sa carte de visite à l!étranger, c!est le Vieux-

Port. Demain, des centaines de bénévoles vont se mobiliser pour nettoyer le Vieux-Port dans 

sa totalité. Les fonds marins et les abords. Une opération coordonnée par la Fédération des 

Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône. On écoute son président, Michel Lambert : 

“Le Vieux-Port est sale, très sale. Donc depuis un an, on travaille sur la préparation d!une 

grande opération de nettoyage du Vieux-Port, sur la totalité du Vieux-Port. Il faut juste savoir 

que c!est 24 hectares. Ça parle pas beaucoup aux gens mais c!est 26 fois la pelouse du 

Stade de France. Nous aurons au bas mot plus de 500 bénévoles et au moins une centaine 

de plongeurs qui vont se répartir sur tout le périmètre du Vieux-Port.“ 

Michel Lamberti qui a un message pour tous ceux qui seraient tentés de venir donner un 

coup de main, demain. 

“Il faut savoir qu!il y aura une vingtaine de bennes de 7 m3, donc il y aura de quoi ramasser 

avec 140 m3 disponibles de déchets. Le point de rassemblement, c!est l!ombrière, puisqu!il y 

aura un village et un point d!information. Après, je dirais que les gens pourront très 

facilement se répartir sur le Vieux-Port. Par contre, je dis à tout le monde, surtout ne venez 

pas avec palmes, masques et tubas parce que l!organisation est très rigoureuse.“ 

2600 ans d!histoire, c!est aussi malheureusement 2600 ans de déchets pour le Vieux-Port. 

“Alors, on a fait déjà deux pré plongées pour aller filmer, et très franchement 90% des 

déchets viennent de la terre, parce que quand on trouve des vélos, des scooters, des caddis 

de supermarché ou des pneus… On a 2600 ans de déchets. Le défi, c!est celui qui trouvera 

la coupe que Gyptis a offert à Protis, sait-on jamais.“ 

Voilà, vous savez tout. Tous nos bons plans sont sur la page facebook de RFM Provence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sud Radio 

Vendredi 8 octobre 

Lionel Maillet 

 

Ce n!est pas une sardine qui bouche le Vieux Port mais des poussettes, des vieilles voitures 

et des tonnes de déchet.  Le lieu emblématique de la cité phocéenne est une décharge qui 

ne se voit pas. A moins de plonger à 7 mètres. Et c!est ce que vont faire demain   une 

centaine de plongeurs pour une grande opération de nettoyage.   

Opération menée par la fédération des sociétés nautiques des Bouches du Rhône dont 

Michel Lamberti est le Prédisent.  Il nous raconte ce qu!il y a au fond du Vieux-Port… 

Et c!est parfois surprenant…  

 

"Si on considère qu'une Alfa Roméo des années 70 qui est au fond de l'eau, ça peut paraitre 

quand même assez étonnant, des poussettes de bébé, des petits landaus de bébé, donc on 

espère qu'il n'y avait que le landau, voilà le genre de choses… Des empilages de Velib, 

parce que il y a des fêtards, la nuit, qui doivent trouver rigolo de prendre les Velib et de les 

jeter, donc il y a des Velib qui sont empilés… 80, 90% d'objets qui viennent de la terre. Très 

peu de choses qui viennent des plaisanciers. C'est pas pour les défendre, mais c'est vrai. 

C'est la réalité.“ 

Alors là on va mettre… on va dire un grand coup de balai finalement ?  

“C'est 24 hectares, donc, quand j'en parle aux Marseillais je préfère dire que c'est 26 fois la 

pelouse du Stade Vélodrome, en superficie, donc c'est immense. 3 400 bateaux. Donc c'est 

l'ampleur de l'opération, je ne dis pas que c'est une première nationale, mais après le 

nettoyage de la mer de glace ou peut-être le curage du Canal Saint-Martin, je pense qu'au 

niveau national c'est surement une des opérations les plus spectaculaire puisque nous 

avons plus d'une centaine de plongeurs, bénévoles, qui sont tous de au moins niveau deux, 

c!est-à-dire que ce sont des plongeurs confirmés, parce que c'est dangereux de plonger 

dans le Vieux Port, il y a des filets de pêche, il y a des câbles, il y a des chaines… 

On va plonger, tout remonter…  

Tout… le maximum, voilà.  

On a quand même le soutien du Conseil Territorial qui met à disposition du matériel dont, 

entre autres, vingt bennes de 7 mètres cubes, mais bon voilà, on va faire le maximum, mais 

de toutes manières on sait bien qu'il faudra remettre ça, refaire ça les années suivantes.“ 
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Le Vieux-Port de Marseille passé au peigne fin

MARSEILLE, 8 oct 2016 (AFP) - Des harpons, des batteries, des chariots de
supermarché: c'est le butin insolite récolte au fond du Vieux-Port de Marseille par les 500
bénévoles qui participaient samedi à son nettoyage.

Dès 9 heures, dans une ambiance festive, des plongeurs ont ratissé les fonds
marins du Vieux-Port de Marseille, encouragés par une fanfare. Sur les quais, de grandes
bennes accueillaient les trouvailles, souvent insolites, commentées par les passants.

"Regardez toutes ces bouteilles, c'est sûr avec tous les hommes qui ont bu sur le
Port pendant l'Euro!", décrypte une dame âgée. Les bouteilles de bière et les pneus figurent
parmi les objets les plus nombreux à être repêchés, mais les volontaires ramassent aussi
des chariots de supermarché, des chaussures, du matériel de pêche...

"On dit que les plaisanciers polluent, mais regardez ce qu'on trouve!", s'exclame
Clothilde Réguini, volontaire de la Société nautique des Bouches-du-Rhône en désignant un
tas de bouteilles.

La Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône, qui a pris l'initiative
du nettoyage avec le soutien de la métropole, tente aussi de sensibiliser le public à la
pollution de la mer. Sur les quais, des ordures sont "exposées" avec des pancartes
explicatives, comme au musée: "Artiste: un propriétaire de bateau peu scrupuleux", "histoire
de l'oeuvre: c'est plus facile et moins cher de se débarrasser de son ancienne batterie en la
jetant à l'eau, mais la quantité de produits chimiques qu'elle contient fait de cet acte une
grave pollution".

Christian Pérez, ancien marin et bénévole du nettoyage, affiche son dégoût: "la
mer est une grande poubelle...". Mais selon lui, "c'est bien qu'on nettoie le port, mais il
faudrait qu'on s'occupe des boues rouges dans les calanques aussi, ça c'est bien pire!"
L'usine de Gardanne (Bouches-du-Rhône) a rejeté pendant 50 ans des "boues rouges",
toxiques, en plein coeur de l'actuel Parc national des calanques.

"C'est la première fois qu'on nettoie ainsi toutes les pannes du Vieux-Port (ndlr:
appontements pour amarrer les bateaux), plus de IOU plongeurs ont participé", a indiqué à
l'AFP Raphaël Mira, chargé de communication de l'opération.

Au milieu des eaux polluées, les plongeurs ont parfois fait de belles rencontres,
comme ce lièvre de mer - grosse limace sous-marine - devenue rare au large, qui
surnageait au milieu des bateaux.

En janvier, le canal Saint-Martin à Paris avait été quasiment vidé pour être
nettoyé.

jp/nm
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EN REGIONS 24 HEURES

Grand nettoyage au Vieux-Port
Une centaine de plongeurs et 500 bénévoles ont nettoyé hier o Marseille les eaux

du Vieux-Port, devenu un véritable dépotoir.
PAR MARC LERAS

UNE BÉTONNIÈRE, un WC en-
tier, des vélos, des scooters ou
des trottinettes, des chariots de
supermarché, des pneus des
barrières de chantier, sans
compter d'innombrables bou-
teilles en verre ou canettes en
aluminium Le tout a été re-
monté à la surface hier et ex-
pose sous les yeux interloqués
des touristes se promenant sur
le Vieux-Port de Marseille
(Bouches-du-Rhône)

Hier, pour la première fois,
c'est I ensemble de ce plan
d'eau de 4 ha qui a eté nettoyé
par une centaine de plongeurs

soutenus à terre par cinq cents
bénévoles portant des blouses
blanches ou bleues Et ils ont
trouve de tout au fond de la vé-
ritable decharge qu est deve-
nue au fil des ans l'emblémati-
que Vieux-Port 90 % de cette
pollution provient directement
de la terre, les plaisanciers
étant organises pour traiter et
recycler leurs dechets

Ce grand nettoyage qui
pourrait devenir un rendez-
vous annuel était d'ailleurs or-
ganise par la Fedération des
societes nautiques des Bou-
ches-du-Rhône (FSN 13) et
soutenu par les collectivites
qui ont mis à disposition du
personnel de nettoyage et

20 bennes de 7 m3 qui ont été
vite remplies « Je suis frappé
par l'enthousiasme c'est une
grosse mobilisation des usa-
gers du Vieux-Port et des clubs
nautiques qui rassemblent les
3 400 bateaux du plan d'eau »,
raconte Michel Lamberti, pré-
sident de la FSN 13 et cheville
ouvrière de cette journée « H y
a eu une prise de conscience
de l'état du Vieux-Port qui est
un dépotoir »

L'an dernier, des images
chocs tournées par l'associa-
tion Sea Shepherd dans le La-
cydon, nom grec du Vieux-
Port, avaient révèle l'ampleur
de la pollution ainsi que la
quantité et la diversité incroya-
ble de déchets « On trouve
vraiment de tout au fond »,
confirme revêtu d'une combi-
naison, Didier Réault, adjoint à
la mer à la maine II a participé
au nettoyage avec le premier
adjoint, Dominique Tian

ct TOUT CE QUI EST JETÉ
PARTERRE

DANS LA RUE
FINIT A LA MER»

EDMUNDPLATT, MEMBRE D'UNE
ASSOCIATION DE PROTECTION

DE LENVIRONNEMENT

« Dès que l'on remue la va-
se, il y a des dechets certains
sont même trop lourds pour
être remontés à la main Pour

des raisons techniques et fi-
nancieres, on ne pourra pas
draguer le Vieux-Port II faut
donc multiplier les opérations
comme celle-là, maîs surtout
sensibiliser le public afin qu'il
arrête de jeter ses déchets a la
mer »

Des associations de défense
de l'environnement avaient
d'ailleurs installe leurs stands
d'information sous l'ombnère
du Vieux-Port « II n'y a pas que
les dechets spectaculaires, tout
ce qui est jeté par terre dans la
rue finit a la mer » rappelle Ed-
mund Platt, un de ces militants
« Si on veut préserver les fonds
maims, c'est d'abord à terre
qu'il faut agir »
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Vieux-Port, Marseille
(Bouches-du-Rhône), hier.

Une centaine de plongeurs
et d'autres bénévoles à terre

ont nettoyé les 4 ha
du plan d'eau.
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ZOOM SUR le nettoyage du Vieux-Port

Tout le monde sur le pont ! Aujourd'hui, il est temps de s'attaquer
au gros du travail et de redonner un coup de neuf au Vieux-Port. C'est
d'ailleurs la tâche qui va incomber à plus d'une centaine de plongeurs
bénévoles confirmés au cours de la journée, en compagnie de Domini-
que Tian, premier adjoint au maire et Didier Réault, élu au nautisme.
Maîs hier soir, sous l'ombnère du quai de la Fraternité, l'heure était à
l'information grâce à tous ceux réunis autour de Guy Teissier, député
de la 6Bcirconscnption (au centre de la photo). Car dès 8 h 30, ce matin,
sous l'ombnère, des activités seront proposées pour sensibiliser à la
cause, notamment grâce à la diffusion d'images sous-mannes sur un
écran géant. /PHOTO VALERIE VREL
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I l est sale, oui, mais "il l’est de
moins en moins", avance Do-
minique Tian, premier ad-

joint (LR) au maire, combinai-
son sur le dos et marteau cou-
vert de vase tout juste récupéré
dans le Vieux-Port à la main.
Car lui et Didier Réault, élu au
Nautisme et président du Parc
national des Calanques (PNC),
ont décidé "de marquer le coup"
en participant au grand nettoya-
ge de la rade phocéenne, hier
matin. Une opération au slogan
fort qu’il va falloir marteler pen-
dant des années pour changer
les mentalités : "Vieux-Port pro-
pre, yes we can !"

Mais Michel Lamberti veut y
croire. Car l’homme à l’origine
de cette initiative - qui porte la
double casquette de président
de la Fédération des sociétés
nautiques des Bouches-du-Rhô-
ne (FSN13) et de l’Union nauti-
que marsei l la ise (UNM)-
l’affirme : "80 à 90 % des déchets
retrouvés ne proviennent pas
des plaisanciers et sont repêchés
à proximité des quais. C’est un
constat assez triste."

Des bouées, des sacs en plasti-
que, des pneus à la pelle, un
support d’affichage publicitaire
en métal, des bouteilles de biè-
re à gogo, des barrières et mê-
me une chaise, un écran TV,
des vélos, notamment ceux mis

en libre-service, et un scooter...
Le moins que l’on puisse dire
c’est qu’hier, de 9h à midi, la pê-
che a été bonne ! Et pour cause,
140 m3 de bennes ont été rem-
plis. Pour l’année prochaine,
une Alfa Roméo des années
1970 est déjà repérée et inscrite
au programme ! Pour œuvrer à
la tâche, plus de 100 bénévoles
plongeurs certifiés ont ratissé
les 24 hectares d’eau du port.

À leurs côtés, pour remonter,

ramasser et trier les ordures,
400 hommes et femmes supplé-
mentaires sont venus leur prê-
ter main-forte. "Une telle opéra-
tion, c’est de l’inédit, enchaîne
Michel Lamberti, car à cette
échelle, ça n’a jamais été fait."

En effet, toutes les sociétés
nautiques marseillaises ont ré-
pondu présent pour l’occasion
et si Dominique Tian et Didier
Réault y ont également pris
part, c’est "bien sûr parce que

ça nous concerne en tant qu’élus
et citoyens" mais aussi pour le
symbole. "C’est une action très
pédagogique, poursuit le prési-
dent du PNC. Il faut changer les
mentalités et arrêter de jeter ses
ordures dans le port. La sensibili-
sation est la base de tout."

Et l’action alors ? "Il est évi-
dent qu’il va falloir renouveler
l’opération dans les mois et les
années à venir mais le dragage
du port implique de grosses som-

mes d’argent qu’on évalue à
plus de 50 millions d’euros." Le
fait d’investir le Vieux-Port,
hier, afin de le délester de quel-
ques kilos de ses détritus, inter-
vient surtout en réaction à la vi-
déo de l’ONG Sea Shepherd dif-
fusée l’été dernier et montrant
le port marseillais jonché de dé-
bris.

Mais "aujourd’hui, c’est une
réelle prise de conscience pour
tout le monde", assène Domini-

que Tian. Et Frédéric Daniel,
président des Canotiers mar-
seillais, de renchérir : "C’est une
très belle action mais il y a des
choses qui peuvent être empê-
chées, comme par exemple le
fait d’attacher les barrières au
lieu de les laisser reposer sur les
quais, juste devant le port ; ça
évitera qu’elles ne tombent de-
dans à l’avenir." L’homme au
franc-parler ne mâche pas ses
mots mais se veut honnête :

"Ça fait plus de trente ans que je
suis là et avec le temps, les dé-
chets diminuent ! Mais je pense
qu’il faudrait pousser la sensibi-
lisation plus loin, notamment
auprès des touristes." Parce que
des idées, Frédéric n’en man-
quent pas : "Et pourquoi pas
monter une exposition de pho-
tos des déchets avec les bénévo-
les pour avertir les touristes ?"
Pourquoi pas, en effet...

Carine PALMI
cpalmi@laprovence-presse.fr

Marseille

Le grand nettoyage du port est l’affaire de
tous! La Ville, les sociétés nautiques et laMé-
tropole l’ont bien compris. D’ailleurs, Guy
Teissier, président de cette dernière, a mis à
disposition 20 bennes pour entasser les or-
dures et Aix-Marseille-Provence Métropole
se chargera de trier les trouvailles de lamati-
née. En plus de cela, 30000¤ ont été alloués
pour la sécurité, la logistique du village situé
près de l’ombrière et l’accueil des associa-
tions. Mais les vrais acteurs de l’opération
sont sans aucun doute les 500bénévoles,
tous fiers de porter leur tee-shirt estampillé
"Vieux-Port propre, yes we can !". Michel, du
haut de ses 72 ans, en est l’exemple parfait.
Car s’il était présent hier, "c’est avant tout
pour redonner de jolies couleurs à notre

port marseillais. Autres que celles défor-
mées par les déchets".
La thématique est clairement intergénéra-

tionnelle puisqu’une centaine de mètres
plus loin, ce sont Oscar et Lucas, deux frères
âgés de 11 et 8 ans, qui s’affairent à réperto-
rier tout ce qui est remonté de la mer.
Concentrées, leurs bouilles d’enfants sont
un peu marquées par la tristesse de ce qu’ils
observent. Mais leur satisfaction de partici-
per à cet événement, elle, n’est pas enta-
chée. "On se sent utile et ça fait du bien", ar-
gue le plus grand des deux. Après tout, ce
sont eux la future génération de citoyens qui
devront protéger le port. Et pour l’instant,
ils semblent emmagasiner le bon message.
Puis il y a Isabelle Poitou. La fondatrice de

Mer et terre est un peu l’experte de l’analyse
de la pollution sous-marine. Son association
a d’ailleurs fourni une fiche à toutes les so-
ciétés présentes pour "pouvoir répertorier
de quels déchets il s’agit, d’où ils provien-
nent, comment et pourquoi, explique-t-elle.
De cette façon, on est à même d’accumuler
des données et d’accompagner les services
publics". Celle qui fait "parler les déchets" a
un but précis : celui de mettre en place une
action en amont pour les empêcher d’arriver
jusqu’au port. Car comme elle n’hésite pas à
le rappeler, "on doit prendre conscience de
la gravité de la pollution et agir en consé-
quence, car c’est toute la société qui est
concernée". Voilà qui est dit !

C.P.

Ils ont débouché le Vieux-Port !
500 volontaires ont nettoyé le plan d’eau hier et remonté 140m3 de pneus, vélos et objets en tous genres

En plongeant à 6 à 7mètres de fond, les bénévoles sont allés de découverte en découverte. D’après Didier Réault, "il faudrait faire un nettoyage industriel du Vieux-Port" même si les choses avancent.

Devant le quai d’Honneur de la mairie, entre "80 et 90% de déchets ne provenant pas des plaisanciers" ont été récupérés. / PHOTOS FLORIAN LAUNETTE ET THIERRY GARRO

LES TÉMOIGNAGES des bénévoles

"Il faut redonner de jolies couleurs à notre port"

Une Alfa Roméo des
années 1970 amême
été localisée ! Elle sera
remontée en 2017.

3Dimanche 9 Octobre 2016
www.laprovence.com
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MARSEILLE

Ils ont débouché le Vieux-Port !
Il est sale, oui, mais "il l'est de

moins en moins ", avance Domini-
que Tian, premier adjoint (LR)
au maire de Marseille, combinai-
son sur le dos et marteau couvert
de vase tout juste récupéré dans
le Vieux-Port à la main. Car lui et
Didier Réault, élu au Nautisme
et président du Parc national des
Calanques (PNC), ont décidé "de
marquer le coup" en participant
au grand nettoyage de la rade
phocéenne, hier matin. Une opé-
ration au slogan fort qu'il va fal-
loir marteler pendant des an-
nées pour changer les mentali-
tés : "Vieux-Port propre, yes we
can !" Michel Lambert! veut y
croire. L'homme à l'origine de
cette initiative - qui porte la dou-
ble casquette de président de la
Fédération des sociétés nauti-
ques des Bouches-du-Rhône
(FSN13) et de l'Union nautique
marseillaise (UNM)- l'affirme :
"80 à 90% des déchets retrouvés
ne proviennent pas des plaisan-
ciers et sont repêchés à proximité
des quais. C'est un constat assez
triste. " Des bouées, des sacs en
plastique, des pneus à la pelle,
un support d'affichage publicitai-

Entre SO et 90% des déchets récupérés ne provenaient pas des
plaisanciers. / PHOTOS FLORIAN LAUNETTE

gramme ! Pour œuvrer à la tâ-
che, plus de IOU bénévoles plon-
geurs certifiés ont ratissé les
24 hectares d'eau du port.

À leurs côtés, pour remonter,
ramasser et trier les ordures,
400 hommes et femmes supplé-
mentaires sont venus leur prêter
main-forte. "Une telle opération,
c'est de l'inédit, enchaîne Michel
Lambert!, car à cette échelle, ça
n'a jamais été fait. "

re en métal, des bouteilles de biè-
re à gogo, des barrières et même
une chaise, un écran TV, des vé-
los, notamment ceux mis en li-
bre-service, et un scooter... Le
moins que l'on puisse dire c'est
qu'hier, de 9 h à midi, la pêche a
été bonne ! Et pour cause,
140 m3 de bennes ont été rem-
plis. Pour l'année prochaine,
une Alfa Roméo des années 1970
est déjà repérée et inscrite au pro-

En effet, toutes les sociétés
nautiques marseillaises ont ré-
pondu présent pour l'occasion
et si Dominique Tian et Didier
Réault y ont également pris part,
c'est "bien sûr parce que ça nous
concerne en tant qu'élus et ci-
toyens" maîs aussi pour le symbo-
le. "C'est une action très pédagogi-
que, poursuit le président du
PNC. Il faut changer les mentali-
tés et arrêter de jeter ses ordures
dans le port. La sensibilisation est
la base de tout. "

Et l'action alors ? "Il est évident
qu'il va falloir renouveler
l'opération dans les mois et les an-
nées à venir mais le dragage du
port implique de grosses sommes
dargent qu'on évalue à plus de
50 millions d'euros. " Le fait
d'investir le Vieux-Port, hier,
afin de le délester de quèlques ki-
los de ses détritus, intervient sur-
tout en réaction à la vidéo de
l'ONG Sea Shepherd diffusée
l'été dernier et montrant le port
marseillais jonché de débris.
"Aujourd'hui, c'est une réelle pri-
se de conscience pour tout le mon-
de", assène Dominique Tian.

Carine PALM!
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Vidéo : le Vieux-Port nettoyé par des plongeurs
bénévoles
Le grand nettoyage du port em-
blématique marseillais a eu
lieu hier, de 9h à midi. Sous la
coupelle de Michel Lamberti, à
l'origine de cette initiative, le
président de la fédération des
sociétés nautiques des Bou-
ches-du-Rhône (FSN13) et de
l'Union nautique marseillaise
(UNM), l'affirme : "80 à 90 %
des déchets retrouvés ne pro-
viennent pas des plaisanciers et
sont repêchés à proximité des
quais. C'est un constat assez tris-
te." Mais le résultat en vaut la
peine. On y trouve de tout :
scooter, velibs, vélos, trottinette, barrières, containers à ordure, charriots ou encore
un écran TV recouvert de coquillages. Au total, ce sont plus de 500 bénévoles qui
ont oeuvre car il a aussi fallu remonter, ramasser et trier les déchets. Un joli début •
pour redorer le blason du Vieux-Port. / PHOTO T H I E R R Y GARRO
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LIVRE DE BORD

Wendez-vous

sensibilisation
S Nettoyage du Vieux-Port
de Marseille. Le 8 octobre, la
Fédération des sociétés nau-
tiques des Bouches-du-Rhône
(RSM 13), en partenariat avec la
métropole Aix-Marseille, orga-
nise une grande journée de net-
toyage du Vieux-Port Au delà
de l'action elle-même, l'objectif
est de sensibiliser largement le
public Les bénévoles sont les
bienvenus pour aider les plon-
geurs à remonter à la surface
vélos, pneus, filets et autres cad-
dies tombés à l'eau.
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MARSEILLE
La fédération des Sociétés nau-
tiques des Bouches-du-Rhône
envoie 9O plongeurs à passer
un coup de balais au fond du
Vieux-Port le 8 octobre.
Elle invite également l'ensemble
des acteurs concernés à
débarrasser cette place sous-
marine marseillaise de tous les
déchets immergés et flottants qui
pourrissent ses eaux. Une palme
pour cette initiative qui est une
première et se déroule sur toute
la journée. Elles peut également
sensibiliser les plaisanciers à
l'interdiction de dégazage et de
jeter les déchets en mer.



Date : 10 OCT 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.25
Journaliste : N.P.

Page 1/2

  

PROCLAIR 0344829400505Tous droits réservés à l'éditeur

VIEUX-PORT Grand nettoyage
d'automne
• L'opération qui s'est dérou-
lée samedi aura permis de faire
remonter de la vase toute sorte
d'objets hétéroclites, du clas-
sique caddie de supermarché
ou plus improbable rail de mise
à l'eau pour bateaux, confec-
tionné avec des travées de che-
min de fer. Pas de macchabée,
comme ironisaient certains ba-
dauds goguenards, mais des ob-
jets « qui viennent à 90% dè la
terre », relève Michel Lamberti,
président de la Fédération des
sociétés nautique des Bouches-
du-Rhône, associé au Territoire
Marseille Provence pour cette
première édition Toute la jour-
née, les clubs et sociétés nau-
tiques qui bordent le Vieux-Port
étaient mobilisés pour cette ini-

tiative d'envergure, avec plus de
500 bénévoles et 105 plongeurs
encadrés par Septentrion envi-
ronnement. La bonne idée, c'est
d'avoir réparti le long des quais
des espaces pour créer des sculp-
tures ou des pseudos installa-
tions d'artistes inconnus, à par-
tir des éléments récupérés. Ce
qui a donné lieu à toutes sortes
de commentaires, mais surtout,
qui avait pour but de sensibi-
liser le public et faire changer
les comportements. Cette ini-
tiative, qui comme l'ont fait re-
marquer des plaisanciers, fai-
sait écho à celle lancée par l'as-
sociation Sea Shepherd l'an der-
nier, sera reconduite, a affirmé
Michel Lamberti. NJ>.
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Grand nettoyage au Vieux-Port
Marseille
Des harpons, des batteries,
des chariots de supermarché :
c'est le butin insolite récolte
dans le Vieux-Port de Mar-
seille par les 500 bénévoles
qui participaient samedi à son
nettoyage. Dès 9 h, dans une
ambiance festive, des plon-
geurs ont ratissé les fonds ma-
rins, encouragés par une fanfa-
re.
Sur les quais, de grandes ben-
nes accueillaient les trou-
vailles, commentées par les
passants. «Regardez toutes
ces bouteilles! C'est sûr, avec
tous les hommes qui ont bu
sur le port pendant l'Euro!»
décrypte une dame âgée. Les
bouteilles de bière et les
pneus figurent parmi les ob-
jets les plus nombreux à être
repêchés, mais les volontaires
ramassent aussi des chariots
de supermarché, des chaussu-
res, du matériel de pêche...
« On dit que les plaisanciers
polluent, mais regardez ce

qu'on trouve!», s'exclame Clo-
thilde Réguini, volontaire de
la Société nautique des Bou-
ches-du-Rhône, en désignant
un tas de bouteilles.

Des ordures « exposées »
La Fédération des sociétés
nautiques des Bouches-du-
Rhône, qui a pris l'initiative du

nettoyage avec le soutien de
la Métropole, tente aussi de
sensibiliser le public à la pollu-
tion de la mer. Sur les quais,
des ordures sont «exposées»
avec des pancartes explicati-
ves, comme au musée : «Artis-
te: un propriétaire de bateau
peu scrupuleux», «Histoire
de l'œuvre: c'est plus facile et
moins cher de se débarrasser

de son ancienne batterie en la
jetant à Veau, mais la quanti-
té de produits chimiques
qu'elle contient fait de cet ac-
te une grave pollution ».
«C'est la première f ois qu'on
nettoie ainsi toutes les pan-
nes du Vieux-Port (apponte-
ments pour amarrer les ba-
teaux, NDLR), plus de cent
plongeurs ont participé », a in-
diqué Raphaël Mira, chargé de
communication de l'opéra-
tion.
En fin de matinée, les volontai-
res avaient rempli vingt bacs
de 7 m3 avec «90% de déchets
provenant de la terre», selon
Michel Lamberti, président de
la FSN13.
Très enthousiastes, les volon-
taires ont promis de revenir
l'an prochain, «notamment
pour rechercher une Alfa Ro-
meo des années 70 trop com-
pliquée à extraire cette
fois-ci».
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LA POLLUTION

Des Biterrois
se jettent à l'eau

Ce week-end, le sapeur-pompier Benoît
Schumann, créateur de l'association "Project
rescue Ocean", a participé à l'opération de
nettoyage du Vieux-Port de Marseille en
partenariat avec la fédération nautique des
Bouches-du-Rhône. « C'est avec quatre
plongeurs en apnée et deux plongeurs avec
bouteilles que nous sommes venus en aide dans
le Vieux-Port de Marseille où nous avons
découvert sa face cachée. Pas de mots justes
pour décrire la découverte de ce tapis de déchets
accumulés. » Résultat des courses, des tonnes
de prises ramassées au fond des eaux, un
véritable inventaire à la Prévert, version
sous-marine : « Scooter, chaises, vélos, barrières,
télés, bureau, bouteilles de pastis... à perte de
vue», témoigne l'écomilitant. En moins de 24h, la
vidéo mise en ligne sur la page Facebook de
l'association a déjà été visionnée par des milliers
d'internautes.
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LE PCF entre
en «campagne»

LE
en «campagne»

PCF entre

Le parti communiste a lancé hier sa «campagne» pour 2017, sur la
base d'un programme plutôt qu'un candidat, au risque de creuser un
peu plus encore le fossé avec Jean-Luc Mélenchon, n'en déplaise à
une partie de sa base 65 DOO personnes ont pris 20 minutes pour
remplir un questionnaire entièrement, pour un total de 400 DOO
personnes rencontrées, sur un objectif de 500 DOO

Hollande
la Syrie en Corrèze

évoque

Le chef de l'Etat, François Hollande, a estime hier à Tulle (Corrèze)
qu'un pays qui mettrait son veto à la résolution de la France sur la
Syrie a l'ONU « serait discrédité aux yeux du monde II serait
responsable de la poursuite des exactions » Le Conseil de securité de
l'Organisation des Nations-Unies devait se pencher hier sur deux
textes rivaux appelant à un cessez-le-feu à Alep

A Bayeux, un reportage sur les réfugiés primés

Des journalistes de l'hebdomadaire allemand Die Zeit en texte, de
l'agence Reuters en photo, de la BBC en radio, de France 2 et de Vice
en télévision ont ete récompensés hier du prix Bayeux-Calvados, qui
rend hommage au travail des correspondants de guerre Un reportage
sur les réfugiés en Grèce intitulé «Les Persécutés» s'est
particulièrement distingué lors de cette 23e édition, en recevant à la
fois le premier prix Photo du jury professionnel Guillebaud et celui du
public

Le
au peigne fin

Vieux-Port passé

Des harpons, des batteries, des chariots de supermarché c'est le butin
insolite recolte au fond du Vieux-Port de Marseille par les 500
bénévoles qui participaient hierà son nettoyage La Fedération des
sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône tente aussi de sensibiliser le
public a la pollution de la mer

Primaires Cambadelis charge Juppé

Au possible vote de gauche a la primaire de la droite, le numéro un du

PS Jean-Christophe Cambadélis a riposte hier par une attaque contre
Alain Juppé, cible croissante des socialistes, jugeant que sa victoire en
novembre favoriserait celle du FN aux législatives

Donald Trump critique pour ses vulgarités

Dans une vidéo compilant des images filmées par NBC en septembre
2005, Donald Trump le candidat républicain de la course a la Maison
Blancheest enregistré en tram de se vanter en ternies très crus de sa
façon d'approcher les femmes qui l'attirent

Ces propos évoquant des comportements proches du harcèlement
sexuel ont plongé dans la tempête la campagne déjà chahutée de
Donald Trump, à 48 heures d'un debat capital devant opposer les
deux candidats Des hauts responsables républicains ont condamné
hier très clairement les déclarations de Trump, certains assurant qu'ils
ne voteraient plus pour le candidat investi par le parti

La police allemande recherche un Syrien

Hier soir, la police allemande était engagée dans une vaste opération
dans l'est du pays pour retrouver un Syrien de 22 ans soupçonne de
préparer un attentat à la bombe, avec des contrôles renforcés dans les
aéroports et gares de la capitale Berlin Le suspect aurait des liens
avec l'organisation de l'État islamique (El)

Georgie
du parti au pouvoir

la victoire

Le parti au pouvoir Rêve géorgien a déclaré avoir remporte les
élections législatives hier en Géorgie, maîs l'opposition a dénoncé des
fraudes, faisant craindre une instabilité politique dans ce pays du
Caucase du Sud

Rêve géorgien a recueilli 53,8
des urnes

> des voix selon un sondage à la sortie
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EnvironnementOn trouve de tout
en vidantle Vieux-Port de Marseille

Des harpons, des batteries, des chariots de supermarché: c'est le butin insolite récolte au fond du Vieux-
Port de Marseille par les 500 bénévoles (dont plus de lOOplongeurs) qui participaient hier à son nettoyage,
à l'initiative de la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône. Les bouteilles de bière et les
pneus figurent parmi les objets les plus nombreux à être repêchés. En fin de matinée, les volontaires avaient
rempli 20 bacs de 7 m3 avec 90 % de déchets provenant de la terre.
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Marseille. Dans les eaux
du Vieux-Port...
Quelque 500 bénévoles ont participé,
hier, à une opération de nettoyage du
Vieux-Port de Marseille. Les bouteilles
de bière et les pneus figurent parmi
les objets les plus nombreux à avoir
ete repêchés, maîs les volontaires ont
aussi ramassé des chariots de super-
marché, des chaussures, du matériel
de pêche. En fm de matinée, ils
avaient rempli 20 bacs de i m3 avec
« go % de déchets provenant de la
terre ». Les volontaires ont promis de
revenir l'an prochain, « notamment
pour rechercher une Alfa Romeo des
années 70 trop compliquée à extraire
cette fois-ci ».
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EnvironnementOn trouve de tout
en vidantle Vieux-Port de Marseille

Des harpons, des batteries, des chariots de supermarché: c'est le butin insolite récolte au fond du Vieux-
Port de Marseille par les 500 bénévoles (dont plus de lOOplongeurs) qui participaient hier à son nettoyage,
à l'initiative de la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône. Les bouteilles de bière et les
pneus figurent parmi les objets les plus nombreux à être repêchés. En fin de matinée, les volontaires avaient
rempli 20 bacs de 7 m3 avec 90 % de déchets provenant de la terre.
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I C'EST LA VIE I
Dépotoir...
Des harpons, des batteries, des
chariots de supermarché : c'est
le butin insolite récolte au fond
du Vieux-Port de Marseille par
les 500 bénévoles qui
participaient hier à son
nettoyage. Dans une ambiance
festive, des plongeurs ont
ratissé les fonds marins du lieu,
encouragés par une fanfare. Sur
les quais, de grandes bennes
accueillaient les trouvailles
commentées par les passants.
« Regardez toutes ces
bouteilles, c'est sûr avec tous
les hommes qui ont bu sur le
Port pendant l'Euro!», décrypte
une dame âgée. Les bouteilles
de bière et les pneus figurent
parmi les objets les plus
nombreux à être repêchés, mais
les volontaires ramassent aussi
des chariots de supermarché,
des chaussures, du matériel de
pêche... «On dit que les
plaisanciers polluent, mais
regardez ce qu'on trouve I»,
s'exclame Clothilde Réguini,
volontaire de la Société
nautique des
Bouches-du-Rhône en
désignant un tas de bouteilles.
La Fédération des sociétés
nautiques des
Bouches-du-Rhône, qui a pris
l'initiative du nettoyage avec le
soutien de la métropole, tente
aussi de sensibiliser le public à
la pollution de la mer. Sur les
quais, des ordures sont
exposées avec des pancartes
explicatives, comme au
musée...



Date : 09 OCT 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176

Page 1/1

  

PROCLAIR 8478729400524Tous droits réservés à l'éditeur

télégrammes
••• Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) a annonce
avoir « mis en garde » France
Télévisions pour des
« approximations » et des
« erreurs historiques
regrettables » lors de la
retransmission des jeux
Olympiques sur France 2 •••
Des harpons, des batteries, des
chariots de supermarché : c'est
le butin insolite récolte au
fond du Vieux-Port de
Marseille par les
500 bénévoles qui participaient
samedi à son nettoyage.
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LA FRANCE
500.
Harpons, batteries, cha-
riots de supermarché : c'est
le butin récolte au fond du
Vieux-Port de Marseille par
les 500 bénévoles de la
Société nautique des Bou-
ches-du-Rhône qui parti-
cipaient samedi à son net-
toyage.
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EN BREF
Le Vieux-Port passé
au peigne fin
Des harpons, des batteries,
des chariots de supermarché :
c'est le butin insolite récolte
au fond du Vieux-Port de
Marseille par les 500 bénévo-
les qui participaient hierà son
nettoyage. La Fédération des
sociétés nautiques des Bou-
ches-du-Rhône tente aussi de
sensibiliser le public à la pol-
lution de la mer.
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Le Vieux Port de Marseille passé au peigne fin
NETTOYAGE. Des
harpons, des batteries, des
chariots de supermarché :
c'est le butin insolite ré-
colte au fond du Vieux Port
de Marseille par les 500
bénévoles qui participaient
samedi à son nettoyage.
Dès 9 heures, dans une am-
biance festive, une centaine
de plongeurs ont ratissé les
fonds marins du secteur,
encouragés par une fanfare.
Sur les quais, de grandes
bennes accueillaient les
trouvailles commentées par
les passants. En fin de ma-
tinée, les volontaires
avaient rempli 20 bacs de
7 m3. La Fédération des so-
ciétés nautiques des
Bouches-du-Rhône, à l'ini-
tiative de l'opération avec
la métropole phocéenne,
tente ainsi de sensibiliser
le public à la pollution de la
mer.
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Action coup de propreté sur le Vieux-Port !

La FSN 13 – Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône – rassemble l’ensemble des acteurs de la

mer et de l’environnement pour monter une grande opération de nettoyage du Vieux-Port, samedi 8 octobre 2016.

“C’est une action d’envergure que je souhaite mettre en place depuis quelques temps déjà“ explique Michel Lamberti,

son président. “La dernière de la sorte remonte à l’année 2004. Il s’agit avant tout de fédérer et de coordonner sur le

terrain les différents clubs de plaisanciers présents sur le Vieux-Port et les acteurs qui vont permettre de réaliser un

véritable travail de fond…“

Si l’objectif numéro un reste de vider le Vieux-Port de ses déchets sous-marins et flottants, la Fédération souhaite

également sensibiliser un large public à travers une opération destinée à être renouvelée chaque année. De

nombreux acteurs du monde de la protection de l’environnement ont déjà donné leur accord pour participer à la

journée du 8 octobre dans le sillage d’Isabelle Poitou (biologiste marin, Docteur en Aménagement et Urbanisme,

spécialisée sur la question des déchets en milieux aquatiques), du Professeur Nardo Vincente (spécialiste en biologie

marine à l’Université Aix-Marseille), de Patricia Ricard (présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard, de

l’association Septentrion Environnement (plateforme scientifique et pédagogique en milieu marin), de Didier Réault

président du Parc National des Calanques et encore de nombreux plongeurs : clubs nautiques, gendarmerie

nationale.

“Quand j’analyse les résultats de l’opération Calanques Propres, coordonnée par l’association Mer Terre, je constate

qu’avec un effectif supérieur de 10%, la quantité de déchets récoltés est en baisse de 20%, je vois de réelles raisons

d’être optimiste sur l’intérêt de telles opérations majeures conclut Michel Lamberti. “Nous tirerons un bilan et des

enseignements à l’issue de cette grande journée dédiée au nettoyage de notre Vieux-Port, avec l’aide des

collectivités. Je souhaite qu’il y ait une prise de conscience générale, et notamment des enfants, pour préserver ce

lieu. C’est le poumon de notre ville avec 92% des habitants de Marseille qui déclarent s’y rendre.“
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Déchets

Marseille, 90 plongeurs dans une opération de

nettoyage du Vieux-Port le 8 octobre

La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-

Rhône a réussi à fédérer tous les acteurs du nautisme

pour réaliser une action d'envergure, qui permette à la fois

de réaliser un travail de nettoyage réel, et de favoriser la

prise de conscience qu'il y a urgence à préserver le Vieux-

Port de Marseille.

L'opération mobilisera des centaines de bénévoles et 90

plongeurs.

 - FSN 13 - 19-09-2016

Les détritus

Des repérages sous-marins ont été réalisés en début d’été, pour évaluer la répartition des

déchets et organiser l’intervention : une centaine de pneus, des batteries, des vélos, des caddies,

des sacs Poubelles, des filets de pêche… Sans parler des petits objets du type canettes,

bouteilles… 

Une série de photos a été réalisée par Olivier Bianchimani de l'association Septentrion

Environnement qui coordonnera l'opération. 

Une opération de grande envergure

Le Vieux-Port sera ainsi quadrillé par des équipes de bénévoles qui se chargeront de remonter à

la surface et les placer dans les vingt bennes disposées tout autour du Vieux-Port. Aucun espace

ne sera laissé de côté, puisque la totalité des sociétés nautiques présentes  seront à l’ouvrage

pour travailler sur leur secteur. 

 

Septentrion Environnement coordonnera la plongée

Près de 90 plongeurs sont prévus tout au long de la journée.L’équipe de Septentrion

Environnement, composée de biologistes marins qui travaillent depuis de nombreuses années

sur le littoral marseillais, aura aussi un rôle pédagogique tout au long de cette journée. 

 

Il y a 1 an, l'organisation écologiste Sea Shepherd alertait l'opinion avec cette vidéo

Pour en savoir plus :

cliquez pour visiter le site web...

 - FSN 13 - 19-09-2016
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8 octobre 2016 – Nettoyage du Vieux-Port Mobilisation générale !

C’est une opération sans précédent qui se prépare le samedi 8 octobre : l’ensemble des acteurs sollicités par la FSN

13 – Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône – en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille

Provence, ont répondu présent pour participer à la préparation de cette grande journée de nettoyage dédiée à la

propreté du bassin du Vieux-Port de Marseille.

AGIR ET SENSIBILISER !

“Je suis extrêmement satisfait du travail que nous avons entrepris depuis un an, explique Michel Lamberti, Président

de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN 13). Le projet fait l’unanimité, et nous avons

réussi à fédérer autour de nous, tous les acteurs du nautisme pour réaliser une action d’envergure, qui permette à la

fois de réaliser un travail de nettoyage réel, et de favoriser la prise de conscience qu’il y a urgence à préserver le

Vieux-Port de Marseille.“

Si l’objectif numéro un reste de vider le Vieux-Port de ses déchets sous-marins et flottants, la Fédération souhaite

avant tout sensibiliser un large public à travers une opération destinée à être renouvelée chaque année. Nous avons

fait des repérages sous-marins en début d’été, pour évaluer la répartition des déchets et organiser l’intervention, et vu

une centaine de pneus, des batteries, des vélos, des caddies, des SAS Poubelles et encore des filets de pêche…

Sans parler des petits objets du type canettes, bouteilles… Nous avons réalisé une série de photos que nous faisons

tourner sur les réseaux sociaux, de manière à ce que le grand public puisse se rendre compte de l’effort à produire.

Nous ne sommes pas forcément responsables de ce qui a été fait depuis des années, voire des siècles. Mais nous

sommes responsables de ce que l’on ne fera pas…“

Le Vieux-Port sera ainsi quadrillé par des équipes de bénévoles qui se chargeront de le vider de ses détritus, de les

remonter à la surface et les placer dans les vingt bennes disposées tout autour du Vieux-Port. Aucun espace ne sera

laissé de côté, puisque la totalité des sociétés nautiques présentes seront à l’ouvrage pour travailler sur leur secteur.

Une grande première : l’avant port, entre l’UNM et le Fort Saint-Jean, sera également drainé par des randonneurs

palmés.

SEPTENTRION ENVIRONNEMENT COORDONNERA LA PLONGÉE

Près de 90 plongeurs sont prévus tout au long de la journée. Des bénévoles issus des associations présentes, mais

également de clubs nautiques, de la gendarmerie et des marins-pompiers. Olivier Bianchimani, plongeur de son état,

et directeur de l’association Septentrion Environnement, coordonnera cette grande plongée au cœur du Vieux-Port. “Il

y aura des groupes en randonnée palmée et des groupes qui descendront en bouteille. Tous seront en lien avec les

sociétés nautiques. Notre rôle sera de leur expliquer comment il convient de procéder pour des questions se sécurité“.

L’équipe de Septentrion Environnement, composée de biologistes marins qui travaillent depuis de nombreuses

années sur le littoral marseillais, aura aussi un rôle pédagogique tout au long de cette journée du 8 octobre 2016.

Cette journée sera le point d’orgue de toutes les actions entreprises sur notre littoral au cours de l’année par un grand

nombre d’associations qui seront d’ailleurs toutes réunies autour de la FSN13 pour cet acte majeur.
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Marseille : nettoyage du Vieux-
Port le 8 octobre !
Écrit par  Benjamin Gefart lundi 3 octobre 2016 09:04 Imprimer

Une plongée de repérage a été effectuée en début d'été. crédit photo Olivier Bianchimani

Une opération de nettoyage du Vieux-Port est prévue pour le 8 octobre. Une initiative

de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN 13) en partenariat

avec la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Vider le Vieux-Port de ses déchets sous-marins et flottants... Voilà qui n'est pas une mince affaire. Pourtant c'est

l'ambition que s'est donnée la FSN 13 qui souhaite sensibiliser un public large à travers cette opération qui devrait être

renouvellée chaque année.

C'est ainsi que durant la journée du 8 octobre, des équipes de bénévoles issus d'associations présentes, de clubs

nautiques, de la gendarmerie et de marins-pompiers se chargeront de collecter les détritus, de les remonter à la

surface et de les placer dans vingt bennes qui seront disposées tout autour du Vieux-Port.

L'avant port, entre l'Union Nautique Marseillaise et le Fort Saint-Jean sera également drainé par des randonneurs

palmés. L'opération devrait compter près de 90 plongeurs et sera coordonnée par l'association Septentrion

Environnement composée de biologistes marins qui donneront des conseils pour procéder au nettoyage par mesure

de sécurité.

Des opérations de nettoyage du Vieux-Port ont déjà été réalisées ces dernières années, notamment en 2014 sous

l'impulsion du Club Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL).
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Une immense opération de nettoyage du Vieux-Port aura lieu ce weekend, soutenue par la Fédération des Sociétés Nautiques

des Bouches-du-Rhône, qui rassemble l’ensemble des acteurs de la mer et de l’environnement.

Les déchets au fond du Vieux-Port

Si l’objectif numéro un reste de vider le Vieux-Port de ses déchets sous-marins et flottants, la Fédération souhaite également sensibiliser un

large public à travers une opération destinée à être renouvelée chaque année.

De nombreux acteurs du monde de la protection de l’environnement ont déjà donné leur accord pour participer à la journée du 8

octobre dans le sillage d’Isabelle Poitou (biologiste marin, Docteur en Aménagement et Urbanisme, spécialisée sur la question des déchets

en milieux aquatiques), du Professeur Nardo Vincente (spécialiste en biologie marine à l’Université Aix-Marseille), de Patricia Ricard

(présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard, de l’association Septentrion Environnement (plateforme scientifique et pédagogique

Par Julia  - 4/10/16

Opération de nettoyage exceptionnelle dans le Vieux-Port
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en milieu marin), de Didier Réault président du Parc National des Calanques et encore de nombreux plongeurs : clubs nautiques,

gendarmerie nationale. Les membres de 1 Piece of Rubbish seront également de la partie avec des dizaines de bénévoles pour nettoyer les

rues autour du Vieux-Port.

7,*+#$(41#

Vendredi 7 octobre

18h – Rdv bénévoles sous l’Ombrière du Vieux-Port pour un briefing, suivi d’un apéritif.

Samedi 8 octobre

8h30 : Rdv des plongeurs au sein des différentes sociétés nautiques pour la préparation avant la mise à l’eau

9h : Ouverture du village de sensibilisation sous l’Ombrière : accueil du public, diffusion d’images sous-marine sur un écran géant

10h : Début de la plongée

17h : Fermeture Village de sensibilisation sous l’Ombrière
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Journée de nettoyage du Vieux-Port de Marseille ce samedi 8 octobre
mercredi 5 octobre 2016 (2016-10-05T18:48:10Z)

(Photo Robert Poulain)

Ce samedi 8 octobre, le plan d’eau du Vieux-Port de Marseille sera passé au peigne fin. Une centaine de plongeurs professionnels vont se

mettre à l’eau afin d’extraire des eaux tout objet insolite (câbles, plastiques, vélos etc…) qui envahissent et polluent les fonds marins.

L’objectif est également de sensibiliser les plaisanciers aux problématiques environnementales et d’en faire des acteurs de la préservation

de la mer. Plus de 500 bénévoles participent à cette opération.

Organisée par la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône avec l’appui de la totalité des clubs et des sociétés nautiques

du Vieux-Port, cette opération est prise en charge par le Conseil du Territoire Marseille-Provence et la Métropole Aix-Marseille-Provence.

La préservation de l’environnement, l’entretien des plans d’eau et le développement durable des ports de plaisance restent une priorité

pour le

Conseil de Territoire Marseille-Provence et son président Guy Teissier. « Le respect de l’environnement nous concerne tous, à commencer

dans les ports de plaisance, car il est un respect de nous-mêmes », estime le Président Teissier.

Si cette édition 2016 est une première, elle devrait être renouvelée chaque année.

Ainsi, les postes à flots et le terre-plein du Vieux-Port seront mis à disposition par le Conseil de Territoire Marseille-Provence ainsi que 20

caissons de 5 m3 et 600 sacs de 110 litres. Une subvention de 30 000 euros permettant d’assurer la sécurité et les frais de cette journée

complètera l’aide logistique. L’investissement du Conseil de Territoire Marseille-Provence et de la Métropole AMP s’élève au total à près de

38 000!.

Tous les participants sont invités vendredi à 18 heures sous l’ombrière pour un briefing

Un message, un commentaire ?

Vendredi 14 Octobre 2016
11h46

(http://www.regionpaca.fr/actualites/detail-actualite/article/parole-donnee-parole-tenue.html)

 (http://www.stm.coop/)
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500 bénévoles ont participé ce samedi au nettoyage du Vieux-Port de Marseille.
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C'est un vrai dépottoir qu'on découvert les 500 bénévoles, dont plus de 100 plongeurs, qui

ont participé ce samedi à une opération de nettoyage du Vieux-Port de Marseille. Matériel de

pêche, batteries, chariots de supermarché... Dès 9 heures, les plongeurs ont ratissé les

fonds du port et rempli de grandes bennes.

Les bouteilles de bière et les pneus sont les objets les plus nombreux à être repêchés,

preuve que la polution ne vient pas que des plaisanciers. Les 20 bacs de 7 m3 prévus pour

l'opération ont été rempli à "90% de déchets provenant de la terre", selon Michel Lamberti,

président de la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône. 

"C'est la première fois qu'on nettoie ainsi toutes les pannes du Vieux-Port (ndlr:

appontements pour amarrer les bateaux), plus de 100 plongeurs ont participé", a indiqué

Raphaël Mira, chargé de communication de l'opération.

Les volontaires ont promis de revenir l'an prochain, notamment pour rechercher une Alfa

Romeo des années 70 trop compliquée à extraire cette fois-ci", a-t-il précisé.

Lu dans Le Figaro
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Défi de ce samedi 8 octobre dans le Vieux-Port de 

Marseille (Bouches-du-Rhône) : sortir le maximum de déchets. Les plongeurs 

bénévoles évoluent en eaux troubles et font très vite leur première découverte : ' il y a 
plein de choses! Dés vélos, du mobilier. .. On peut ouvrir un magasin", s'amuse un 

plongeur bénévole. Michel Lamberti est le plaisancier à l' initiative de cette action. Il a 

regroupé une centaine de plongeurs de la région. "Quand je vois tous ces touristes qui 

font des photos du soleil couchant sur le Vieux-Port je me dis que si on retirait la mer, 

ils partiraient en courant" déclare-t -il. 

140 mètres cubes de déchets récupérés 
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Marseille: opération nettoyage du Vieux-Port

Mis à jour le 08/10/2016 à 17:08

Des harpons, des batteries, des chariots de supermarché: c'est le butin insolite récolté au fond

du Vieux-Port de Marseille par les 500 bénévoles qui participaient aujourd'hui à son nettoyage.

Dès 9 heures, dans une ambiance festive, des plongeurs ont ratissé les fonds marins du Vieux-

Port de Marseille, encouragés par une fanfare. Sur les quais, de grandes bennes accueillaient

les trouvailles, souvent insolites, commentées par les passants. "Regardez toutes ces

bouteilles, c'est sûr avec tous les hommes qui ont bu sur le Port pendant l'Euro!", décrypte une

dame âgée. Les bouteilles de bière et les pneus figurent parmi les objets les plus nombreux à

être repêchés, mais les volontaires ramassent aussi des chariots de supermarché, des

chaussures, du matériel de pêche...

"On dit que les plaisanciers polluent, mais regardez ce qu'on trouve!", s'exclame Clothilde

Réguini, volontaire de la Société nautique des Bouches-du-Rhône en désignant un tas de

bouteilles. La Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône, qui a pris l'initiative du

nettoyage avec le soutien de la métropole, tente aussi de sensibiliser le public à la pollution de

la mer. Sur les quais, des ordures sont "exposées" avec des pancartes explicatives, comme au

musée: "Artiste: un propriétaire de bateau peu scrupuleux", "histoire de l'oeuvre: c'est plus facile

et moins cher de se débarrasser de son ancienne batterie en la jetant à l'eau, mais la quantité

de produits chimiques qu'elle contient fait de cet acte une grave pollution".

"C'est la première fois qu'on nettoie ainsi toutes les pannes du Vieux-Port (ndlr: appontements

pour amarrer les bateaux), plus de 100 plongeurs ont participé", a indiqué Raphaël Mira, chargé

de communication de l'opération. En fin de matinée, les volontaires avaient rempli 20 bacs de 7

m3 avec "90% de déchets provenant de la terre", selon Michel Lamberti, président de la FSN13.

Très enthousiastes, les volontaires ont promis de revenir l'an prochain, "notamment pour

rechercher une Alfa Romeo des années 70 trop compliquée à extraire cette fois-ci", raconte

Raphaël Mira.

En janvier, le canal Saint-Martin à Paris avait été quasiment vidé pour être nettoyé

(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/20/01016-20160120ARTFIG00416-vide-le-

canal-saint-martin-revele-ses-surprises.php).
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Initiative de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône : et si

on nettoyait le fond du Vieux-Port ce samedi ? Plus de 500 bénévoles se sont

mobilisés toute la matinée, dont une centaine de plongeurs. C'est la première fois

qu'ils sont aussi nombreux. Ils cherchent des objets toujours aussi incongrus :

bidet, scooter, poubelle...

De gros moyens sont mis en place : des parachutes pour soulever des déchets

lourds et des big bags pour ceux qui sont encore plus lourds. Tout motivés qu'ils

sont, les nettoyeurs ont leur limites. Un semi-remorque (par exemple), resterait au

Marseille : opération nettoyage
du Vieux-Port
Nettoyer le vieux-port... un beau projet, de grande envergure. Pour la première fois,

tous les clubs de voile des Bouches-du-Rhône sont là. Le nombre de déchets coulés au

fond est hallucinant, la variété de ces déchets est navrante.

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-

alpes/sites/regions_france3/files/assets/images/2016/10/08/20161008_112543.jpg)
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fond de l'eau.

Les objets remontés viennent de terre et non des plaisanciers. Cette matinée est

aussi destinée à déclencher une prise de conscience chez les Marseillais. Il faut

arrêter de jeter dans l'eau mais aussi par terre.  

Voici un échantil lon de la pêche matinale. Voici un échantil lon de la pêche matinale. C'est toute l'intell igence desC'est toute l'intell igence des

humains qui remonte à la surface de l'eau :humains qui remonte à la surface de l'eau :

(http://videos.francetv.fr/video/NI_822603@Regions)

Nettoyage du fond du vieux port

Off objets diverts, dégoûtants, retirés du fond du vieux port. Equipe : Virginie Danger et Valérie Bour
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09/10/2016 - par Stéphane Burgatt

Nettoyage du Vieux-Port: Ecoutez le reportage en
eaux troubles de notre correspondant à Marseille

Une image de carte postale, le Vieux-Port de Marseille, et son envers du décor peu glorieux. Ses eaux, c’est de

notoriété, sont polluées, encombrées d’une multitude de déchets - plastiques, métaux et verre - de toutes

tailles. Une vidéo tournée par des militants écologistes avait fait le buzz sur Internet cet été. Toute la journée

du samedi 8 octobre, à l’initiative d’associations écologistes, de la métropole marseillaise et de la Fédération

des sociétés nautiques, plusieurs centaines de volontaires, dont 90 plongeurs, ont nettoyé le Vieux-Port.

Bilan : 20 bennes de 7 m3 remplies.

FRANCE | ENVIRONNEMENT | POLLUTION | EAU

France: les eaux du Vieux-Port, la «décharge publique» des
Marseillais?
Par RFI (/auteur/rfi/)

Opération propreté sur le Vieux-Port de Marseille, samedi 8 octobre 2016.

RFI / Stéphane Burgatt

Avec notre correspondant à Marseille,  Stéphane Burgatt

Plongée en eaux troubles. Malgré la visibilité réduite, dans sa combinaison avec masque, bouteille et palmes, André Vivaldi

entasse les déchets dans des filets de jute. « En bordure, c'est vraiment pourri », commente-t-il.

« Il y a essentiellement, de ce côté-là, énormément de bouteilles, de plastique, des pneus... Là, on est en train de sortir un vieil établi. On

espère qu'une fois qu'on aura fait ça, il y aura une meilleure prise de conscience. Mais on n'est pas au bout de nos peines quand même ! »

« J'aurais préféré pêcher des poissons »

FRANCE
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Écouter

Sur le quai, de nombreux volontaires prennent le relais. Jusqu’aux bennes à ordures mises à disposition. Et pour les déchets les

plus lourds - châssis de wagon ou vieux scooter italien -, les plaisanciers comme Simon Attias utilisent leur grue de

remorquage.

« La pêche a été excellente, s'amuse-t-il. J'aurais préféré pêcher des poissons que de pêcher ces cochonneries, ah oui ! Mais quand il y a

du Mistral, tout ce qu'il y a sur le bord du port, ça tombe à la mer, voilà ! Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. »

« Toujours autant de saloperies au fond »

La configuration du Vieux-Port est ainsi faite. Pas de courant et un fond sableux. Chaque déchet s’envase donc très vite. René

Heuzey, président de l’association « Un Océan de vie », y plonge depuis 20 ans maintenant.

Aujourd'hui, son bilan est contrasté : « La qualité de l'eau est meilleure qu'avant. Par contre, il y a toujours autant de saloperies au

fond de l'eau. Une armoire, elle ne tombe pas toute seule ! Les gens prennent le Vieux-Port pour une décharge publique. »

Cette opération « port propre » devrait être reconduite dans un an.

! À relire : Lyon, Paris, Marseille et le reste, où la France est-elle le plus « toxique » ? (http://www.rfi.fr/france/20160503-atlas-

france-toxique-robin-bois-lyon-paris-marseille-ceveso-air-pollution)

CHRONOLOGIE ET CHIFFRES CLÉS

 (/pays/france-1-chronologie-dates-geographie-demographie-economie-chiffres)



En direct

Vidéo : le Vieux-Port nettoyé par des
plongeurs bénévoles

Samedi 08/10/2016 à 17H56 - mis à jour Samedi 08/10/2016 à 19H57 o Marseille

Des harpons,
des

batteries,
des chariots

de
supermarché:

c'est le
butin

insolite
récolté au

fond du
Vieux-Port

de Marseille
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[#Photos] Les images du
nettoyage en profondeur du
Vieux Port de Marseille
Écrit par  Nathalie Pioch samedi 8 octobre 2016 16:13 Imprimer

Les déchets exposés sur les quais interpellent... Photo Nathalie Pioch

Marseille Provence et la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône ont

organisé ce 8 octobre le nettoyage des eaux du Vieux Port de Marseille. Un "curetage"

qui s'est avéré nécessaire, au vu de la quantité et de l'origine des déchets
Plusieurs centaines de bénévoles des différentes sociétés et clubs nautiques qui entourent le Vieux-Port s'etaient

donnés rendez-vous samedi matin pour débarrasser le plan d'eau. 

Parmi eux, une centaine de plongeurs qui, rapidement, ont fait émerger toutes sortes d'objets hétéroclites : vélos,

scooters, caddies, châssis de voiture (avec les roues encore fixées !), batteries, pneus, canalisations en tout genre... Et

même un rail de mise à l'eau de bateaux, apparemment aménagé avec des rails de chemin de fer.

Devant le poids de l'engin (plus de 500 kgs, d'après les experts), une grue aura été nécessaire, comme pour la

récupération d'un établi en métal. L'opération aura permis de sensibiliser le public, les nombreux badauds qui

prenaient photos et vidéos et les plaisanciers eux mêmes.
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Le programme des Journées nationales de
l'architecture dans le Grand Sud
jeudi, 13 octobre 2016 17:20

Marseille : les parc et jardins fermés
jeudi, 13 octobre 2016 16:51

Marseille : les transférés de l'école Olivier vont
rentrer au bercail
jeudi, 13 octobre 2016 16:40

Book Project International : la XIIe édition démarre
ce jeudi 13 octobre
jeudi, 13 octobre 2016 14:25

Marseille : 15 personnes en garde à vue après un
coup de filet à la cité des Oliviers
jeudi, 13 octobre 2016 13:04

TOUS LES FLASH MARSEILLE

#OM : les Socios plus motivés que jamais
jeudi, 13 octobre 2016 19:01

Après un an d'existence, le
mouvement Socio marseillais attend
beaucoup de l'arrivée de Frank
McCourt.…

[#Infographie] OM : le début de saison Bafétimbi
Gomis en quelques chiffres
mercredi, 12 octobre 2016 18:08

Dans le coin des stats, cette semaine,
nous portons notre attention sur
Bafetimbi Gomis. Arrivé…

#OM : à la Réunion, le mythe reste intact
mercredi, 12 octobre 2016 07:47

Après Tahiti, cap sur la Réunion où
l’AROM 974, rencontré lors de la
finale de…
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Soutenez nous Analyses de la rédaction Photos Vidéos Contact Abonnements et éditions numériques Infographies Archives Services Long Format La photo du jour

      

Accueil Marseille Société [#Photos] Les images du nettoyage en profondeur du Vieux Port de Marseille         
Vendredi 14 octobre 2016 - 14h02
MAJ: vendredi 14 octobre 2016 13:32

CONNEXION



Évaluer cet élément (1 Vote)

Derniers articles de Nathalie Pioch

Marseille : Régate rose contre le cancer du sein

Aix-Marseille Provence Métropole : statut des agents et

égalité de service

Vitrolles : la Passerelle, soudure culturelle et sociale

La Fête de la Gastronomie au menu de Martigues

Décès de Michel Vaxès : les hommages se sont

succédés toute la journée

Éléments similaires (par tag)

Ajaccio : 16 blessés dans l'effondrement d'un

chapiteau emporté par une mini-tornade

Une pétition en ligne pour un candidat unique de " la

gauche d'alternative "

RÉACTIONS ET COMMENTAIRES

   

   

   

   

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES PHOTOS EN CLIQUANT ICI.
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Vous devez vous connecter si vous souhaitez réagir. Utilisez le bouton "Connexion" situé en haut de l'écran.

CULTURE

DERNIÈRES VIDÉOS

LA UNE DU JOUR

[Comique] Peter Shub is back dans "vestiaire non
surveillé" au Daki Link
jeudi, 13 octobre 2016 16:09

Peter Shub est américain, et a
travaillé avec de nombreux artistes
et compagnies, tels que…

[Théâtre] #Marseille : «!La mouette!» de Thomas
Ostermeier se pose à la Criée
mercredi, 12 octobre 2016 11:08

C’est une version simultanément
singulière et essentielle de cette
oeuvre d’Anton Tchekhov que le
directeur…

Marseille : « Iphigénie en Tauride » au Théâtre du
Gymnase
mardi, 11 octobre 2016 17:07

Adapter une œuvre majeure d’un
grand auteur au théâtre. Le metteur
en scène Jean-Pierre Vincent…

TOUTE L'ACTUALITÉ CULTURELLE

Innauguration de la "Fan Zone"
sur les plages du Prado à
Marseille

 

La réponse des grévistes
marseillais à Michel Sapin ce
jeudi 9 juin

 

Grande vente d'été à EMMAUS
Pointe Rouge ce 4 juin 2016

 
 

TOUTES LES VIDÉOS DE MARSEILLE

 9/06/16 , par Marie-Laure Thomas 0

 9/06/16 , par Marie-Laure Thomas 0

 3/06/16 , par Marie-Laure Thomas 0
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Pendant une semaine, 30 médias partenaires de Reporters d’espoirs, se mobilisent pour diffuser des initiatives auprès des citoyens sous la

bannière commune « la France des solutions ». Des dossiers, rubriques, émissions, chroniques spéciales à retrouver sur vos ondes, vos

écrans et dans vos journaux… De TF1 à France 3, en passant par France Inter Nice Matin ou Konbini. Mais aucun média en Provence ne s’est

engagé sauf Made in Marseille. 

Le plan d’eau du Vieux-Port de Marseille a été passé au peigne fin ce samedi 8 octobre 2016. Une centaine de plongeurs

professionnels se sont mis à l’eau afin de repêcher tous les objets insolites (câbles, plastiques, vélos etc…) qui envahissent et

polluent les fonds marins.

Au total, plus de cinq cents bénévoles, issus de tous les clubs et sociétés nautiques du Vieux Port ont participé à cette vaste opération.

L’objectif était également de sensibiliser le grand public aux problématiques environnementales et d’en faire des acteurs de la préservation

de la mer, dans le sillage des plaisanciers, grâce à un village des associations dressé sous l’ombrière.

7%*8(+$)#-*-)*9'1#(

7%*8(+$)#-*-)*":(&(,

Les élus Didier Reault, adjoint au maire en charge de la mer et du Littoral et Dominique Tian, 1er adjoint au maire

Par Julia  - 10/10/16
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 Publié le 09 octobre 2016

Marseille. Dans les eaux du Vieux-Port...

 >  France

Quelque 500 bénévoles ont participé, hier, à une opération de

nettoyage du Vieux-Port de Marseille. Les bouteilles de bière et les pneus

figurent parmi les objets les plus nombreux à avoir été repêchés, mais

les volontaires ont aussi ramassé des chariots de supermarché, des

chaussures, du matériel de pêche... En fin de matinée, ils avaient rempli

20 bacs de 7 m! avec « 90 % de déchets provenant de la terre ». Les

volontaires ont promis de revenir l'an prochain, « notamment pour

rechercher une Alfa Romeo des années 70 trop compliquée à extraire

cette fois-ci ».

Retrouvez plus d'articles

Environnement  Eau  Marseille  Vieux-Port  Ordures  France

Déjà abonné ?

JE M'ABONNE POUR 1!

Je m'inscris gratuitement 
6 articles offerts par mois

L'accès au site est payant,
nous vous offrons 3 articles ce mois-ci.

Pour lire plus d'articles :


