Le 2 juin, 50 associations, des entreprises, des particuliers se regroupent pour nettoyer
les calanques de la Côte Bleue à la Ciotat au cours de l’opération "Calanques propres".
Une occasion d'embellir notre littoral et de sensibiliser les adultes et les enfants au
problème des déchets.
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Pour la 9ème édition, les associations (associations de protection de l’environnement, d’escaladeurs,
de randonneurs, de plongeurs, d’apnéistes, de nageurs, les sociétés nautiques, les Comités
d’Intérêt de Quartiers, etc), les communes, la Communauté de Communes, et des entreprises,
amoureux de leurs coins de paradis, unissent leurs forces pour débarrasser le littoral terrestre
et sous-marin des emballages, mégots et autres bordilles rouillées !
En 2011, ce sont 176 m3 de déchets qui ont été ramassés par plus de 1000 personnes issues
d’une cinquantaine de structures. En 2005, première année de la participation de MerTerre
avec son Observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques, ce sont 50 m3 qui étaient ramassés
par 150 personnes.
Sur les fonds marins, ce sont surtout des pneus, des objets en fer, des batteries, et des sacs et
emballages plastique, verre et aluminium que l’on retrouve. Sur la zone terrestre, les mégots sont
innombrables, les papiers sales cachés dans les fourrés et les emballages en plastique, canettes
de bière en verre et en aluminium sont légions.
Les zones accessibles par voiture et avec parking sont plus touchées que les autres. Les usagers
continuent à adopter leurs comportements négligents habituels de la ville. Et pourtant….même en
ville, les déchets dans les caniveaux arrivent en mer la plupart du temps et on les retrouve
échoués sur les plages.
Nous devons agir contre cette pollution qui s’accumule car non biodégradable. Il a été découvert
récemment, qu’il y avait plus de particules de plastique flottantes que de plancton dans certaines
zones de la Mer Méditerranée. Ces particules sont issues de la dégradation de déchets plus
gros et entrent dans la chaîne alimentaire. Les conséquences environnementales sont encore
méconnues mais inquiètent déjà les spécialistes.
Cette grande mobilisation citoyenne, Calanques Propres, est l’occasion de montrer que nous
n’acceptons pas cette fatalité des déchets abandonnés, de ce gaspillage de matière alors que
les matières premières se raréfient et de cette dégradation environnementale qui non seulement
pollue nos belles calanques mais en plus les enlaidissent. Nous souhaitons que le nouveau statut
de Parc national des Calanques d’une grande partie de la zone que nous nettoyons permette une
meilleure prise en compte de ce grave problème de notre société de consommation.
En effet, l’opération « Calanques propres » répond pleinement aux objectifs de protection du Parc
national des Calanques : préserver durablement le patrimoine naturel, paysager et culturel pour
les générations futures ; concilier activités humaines et protection de la nature ; accueillir, informer
et sensibiliser le public ; lutter contre les pollutions à terre et en mer. « Calanques propres »
bénéficie ainsi du soutien de ce nouvel outil de protection !

Rejoignez nous ! Et faisons encore mieux cette année !
Isabelle Poitou, MerTerre, coordination de l’Opération. Plus d’infos sur www.mer-terre.org

