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Communiqué de presse

propres

Avec la participation de :

Les

associations MER TERRE, CoLLecT-IF et MARSEILLE HORIZON reconduisent, pour la 8ème année
consécutive, l’opération Calanques Propres, qui se déroule le samedi 5 juin 2010, afin de procéder au
nettoyage des calanques à terre et en mer.
L’opération s’amplifie d’année en année puisque le nombre de participants s’élève désormais à plus de 60
associations, partenaires privés et institutions qui représentaient en 2009 : 1 200 bénévoles ; De fait, la surface
concernée grandit aussi pour s’étendre de la Côte Bleue à l’île Verte de La Ciotat.
L’opération 2010 revêt un caractère particulier c’est l’année de la création du Parc National des Calanques !
Amis de la nature, surfeurs, randonneurs, grimpeurs, plongeurs, plaisanciers, enfants, ados, adultes, habitants
de Marseille, Ensuès, Cassis, La Ciotat ou ailleurs : L’avenir dépend de vous tous : chacun de vos gestes
compte !
Chaque geste compte car c’est en adoptant des gestes simples (eco gestes) : ne pas jeter son papier de
carambar par terre ou son kleenex dans le caniveau, ne pas déposer ses ordures à même le trottoir, garder
son emballage de biscuit dans sa poche, ou dans sa voiture, … «Bref : Ne jeter que dans des poubelles ! On
contribue ainsi à protéger notre environnement et l’on en profite directement, par la fierté et le plaisir d’habiter
un lieu préservé de la pollution, pollution également visuelle.
Ces deux journées seront mises sous le signe de la sensibilisation du public et des institutions aux problèmes
de pollution et à l’impact sur le milieu naturel.
En effet, l’opération Calanques Propres va au-delà du ramassage en recensant le volume et la nature des déchets ramassés zone par zone (Cf cartes jointes). Et ainsi contribue à aider les gestionnaires à mieux connaître,
donc à réduire cette pollution.
Contribuez à débarrasser ces déchets qui défigurent le littoral méditerranéen et ses fonds marins ; pas seulement le 5 juin mais aussi tout au long de l’année.
N’oubliez pas que le mistral et les eaux de pluies peuvent conduire» les déchets des rues directement à la
mer. Considérez votre cité comme votre maison et vos calanques comme votre jardin, en les soignant et en
les protégeant.

Avec aussi:
CMA CGM / Scouts et guides de France du Redon sgdf Redon-bonneveine / Les Scouts Arméniens Club
Alpin Français / Les excursionnistes Marseillais / Union des Plaisanciers de Port Miou (UPPM)
SubContactMéditerranée / MIAFORA

