
ENSUES – LE ROVE - MARSEILLE – CASSIS – LA CIOTAT

Fruits de saison, légumes bio, privilégier les produits locaux et consommer avec moins d’emballages, 
nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir concernés par ces choix de consommation 
responsable.

Nous trions, nous récupérons, nous encourageons le recyclage ; mais le geste n° 1, avant tous les 
autres, reste de JETER SES DECHETS, même son mégot, DANS UNE POUBELLE !  Et plus jamais par 
terre !
 
Par ailleurs, recycler et mieux consommer c’est bien et même très bien ; mais le déchet le plus facile 
à traiter et qui ne pollue pas, c’est celui qui n’est pas produit !
Nous pouvons revoir nos modes de vie « moderne » et réfléchir sur nos vrais besoins avant d’acheter.

La 9ème édition de l’opération Calanques Propres aura lieu le samedi 28 mai 2011. Elle est 
coordonnée par les associations Mer Terre et Marseille Horizon. 

Elle mobilise 1 200 personnes à terre et en mer sur Marseille, Cassis, La Ciotat, Ensuès et Le Rove 
au travers d’associations (Boud’Mer, Planète Mer, le Naturoscope, Surfrider Foundation Europe, Collect’if, 
Portes des Calanques, …), de Clubs de plongée et de loisirs (MSLC de Callelongue, FCSMP, Sté Nautique de 
la Corniche, Union Nautique marseillaise, …), de randonneurs (les excursionnistes marseillais, …), de CIQ 
(L’Estaque, Samena, CIQ des plages et du centre ville de la Ciotat), de scouts (scouts arméniens), d’entreprises 
locales (HSBC, Hôtel Villa Massalia, Vectel, le marseillais, Sodexho, CMA-CGM, …) ou extérieures (Showa,…) 
mais aussi d’organismes tels que l’Office National des Forêts et le GIP des Calanques.
Enfin, le soutien de la Ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et l’Office du 
Tourisme de Marseille.

« la Mer n’est pas la poubelle de la Terre ! »
Cette année, les participants à l’opération souhaitent rappeler qu’en dessous du niveau de la mer, 
malgré l’image de carte postale que peut avoir notre littoral vu du dessus, se cachent d’innombrables 
déchets en tous genres.
Les déchêts déposés dans les rues aboutissent souvent, via le réseau pluvial et le mistral, en mer 
quand ils n’y sont pas directement jetés. Non biodégradables pour la plupart, ils s’accumulent sur les 
fonds et viennent s’échouer sur nos plages.

A l’invitation de l’association Mer Terre et de son Observatoire des Déchêts en Milieux Aquatiques 
(ODEMA), les participants recensent, chaque année, les déchets ramassés : canettes, mégots, 
emballages alimentaires, filets de pêches, pneus, ferraille mais encore et surtout énormément de  
plastique sous diverses formes. 

Quand on sait qu’une seule bouteille en plastique met des 100aines d’années à disparaître et qu’entre 
temps, les micro-fragments de plastique (impossible à ramasser) polluent la mer et la chaîne 
alimentaire ; (puisque ces micro-fragments de plastique sont ingurgités par divers poissons qui 
meurent ou se retrouvent dans notre assiette…)

Au-delà de la dépollution effectuée fidèlement par les participants à l’Opération Calanques Propres, 
ils souhaitent interpeller les citoyens et les sensibiliser aux bons gestes. Le premier étant de ne plus 
jeter !


