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     Chaque geste compte ! 

 
Les associations Marseille Horizon, MerTerre et CoLLecT-IF organisent et coordonnent Ce 
samedi 6 juin 2009, la 7iémé édition de l’opération Calanques Propres Chaque geste 
compte ! 
Ce nettoyage des fonds marins et du littoral propose comme chaque année un secteur 
encore plus élargi, de la Côte bleue à l’île Verte à La Ciotat.  
Ce sont plus de 60 structures associatives, institutionnelles et des partenaires privées qui 
seront attendues avec près de 1000 bénévoles ramasseurs terrestres et sous-marin. 
L’ensemble des associations d’Ensuès la Redonne, de Marseille, de Cassis et de La Ciotat 
seront mobilisées le même jour, autour d’un message commun et fédérateur : Protégeons 
notre littoral et la Méditerranée de la pollution par les macrodéchets. Chaque geste compte ! 
 
Avec l’actualité de la prise en considération de la création du Parc National des Calanques, 
la notion de protection de notre environnement prend encore plus de sens. Cette opération 
est un message fort que l’ensemble des pouvoirs publics reconnaît. Ils soutiennent cette 
initiative écocitoyenne exemplaire qui touche un très large public, à la fois de citoyens, 
d’associatifs, de professionnels, et d’usagers. 

 
 
 
Les objectifs sont clairs et précis :  
° Susciter une démarche citoyenne en fédérant un grand nombre d’acteurs de tous horizons, le même jour. 
° Éduquer et sensibiliser tous les publics aux écogestes, au tri sélectif, à la réduction à la source des déchets et à la durée 
de vie des macrodéchets.  
° Nettoyer les calanques des déchets qui s’accumulent depuis des décennies et qui les polluent, triste reflet de notre société 
de consommation. 
° Faire découvrir l’importance de la mer et de la Biodiversité et la nécessité de la préserver pour la survie de la planète et de 
l’homme. 
° Informer et réfléchir sur les inconséquences de nos activités et l’impact qu’elles engendrent sur le milieu naturel. 
 
2009 a été riche en volonté politique tournée vers la protection de la Mer et plus particulièrement vers la Méditerranée avec le 
projet de l’union pour la Méditerranée, le Grenelle de la Mer, la campagne Nationale « J’apprends la Mer », la prise de 
conscience des citoyens et des institutions face aux enjeux environnementaux est beaucoup plus forte, le changement de 
comportement tant attendu s’opère.  
Un des COMités OPérationnels (COMOP) post-Grenelle, a été consacré à la thématique des macrodéchets, ce sujet a été 
abordé sérieusement avec des mesures concrètes qui entreront en vigueur prochainement. 
Connaître les quantités, les catégories et identifier les origines de la provenance de ces déchets, devient un objectif pour les 
pouvoirs publics. Ces informations fournissent un formidable outil de sensibilisation et permettent une aide à la décision pour 
les gestionnaires.  
 
 

 
 


