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M6 
Samedi 14 octobre – JT le 19-45 – Sujet de 1’36 Bruno Marquet 
 
Les poissonnières de Marseille sur le Vieux-Port, le disent : Les poissons sont vivants et ils 
ont du mérite, car aujourd’hui, la pêche était bien moins fraiche. Une centaine de plongeurs a 
mis, avec courage, la main dans la vase pour faire les éboueurs de la mer, jamais 
bredouilles malheureusement. Ils ramènent tout ce qui a été jeté dans l’eau en un an, ce qui 
représente la recette d’une horrible bouillabesse. (bénévoles) “Un tapis, un tambour de 
machine à laver, une échelle, une barrière…“ Des dizaines de vélos de la Ville, il y en a 
même un qui est venu de Nice, en suivant le courant. Une moto, et une espèce très locale, 
un revolver. (plongeur) “Oh, surpris, non ! On est à Marseille. Première pêche de ce matin, 
un revolver huit millimètres…“ En état de marche ? “Je pense qu’il était dans l’eau depuis 
une dizaine d’années…“ C’est la french connection ?“ “Peut-être…“ Certains Marseillais n’ont 
pas envie d’en rire quand ils voient ces batteries de moteur. (plaisancier) “Vous vous rendez 
compte l’acide qu’il y a dedans ? Je pardonnerais beaucoup de choses, mais pas çà ! Pas 
çà ! On peut jeter une bouteille, allez, à la rigueur, mais pas çà ! Pas le danger.“  
Un étrange salon nautique s’est installé toute la journée sur le Vieux-Port. Avec l’aide des 
enfants, une plasticienne a créé un restaurant avec l’aide des déchets. (plasticienne) “Un 
petit plateau de fruit de mer, boisson, vous avez tout style de plat. On peut s’installer, nous 
avons le ventilateur pour un peu de confort, quand même, il en faut“ L’odeur est 
insoutenable, c’est pour que le message passe. La mer n’est pas une poubelle. 
 
 
 



 

 
 
France 3 National 
Samedi 14 octobre – 19/20 National – Off 25’’ de Catherine Matausch 
 
“Des vélos, des charriots de supermarché ont été repêchés aujourd’hui dans le Port de 
Marseille. Quelques cent cinquante plongeurs et des centaines de bénévoles ont participé à 
cette grande opération de nettoyage. Une initiative destinée à sensibiliser le grand public à la 
préservation du milieu marin. 
 
 
 

 
 
France 3 Provence Alpes 
Samedi 14 octobre – 12h – sujet 55’’ (Valérie Chenine et Mariella Coste) 
 
Environnement, avec cette opération de nettoyage du Vieux-Port. 150 plongeurs et 
bénévoles y participent aujourd’hui. Charriots de supermarché, vélos, pneus, voilà quelques 
exemples de déchets qu’ils récupèrent chaque année. On écoute Michel Lamberti, président 
des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône. “Notre action, c’est de sensibiliser, marquer 
les esprits, faire en sorte que les gens comprennent qu’il faudrait arrêter de jeter sous le 
tapis tout ce qu’on ne voit plus. Puisqu’effectivement, tout ce qu’on ne voit plus, c’est 
pratique puisqu’on ne le voit plus. L’année dernière, on a déjà eu un joli bilan et on s’est 
rendu compte… on avait marqué les esprits. Et c’est vraiment ce qu’on veut : sensibiliser et 
faire en sorte qu’un jour, peut-être, on arrête de jeter. Et le jour où on ne jettera plus de 
déchets, peut-être que l’on commencera peut-être à faire des économies, parce qu’il y aura 
peut-être besoin de moins de gens pour nettoyer…“ 
 
 
France 3 Provence Alpes 
Samedi 14 octobre – 19h – Sujet 1’47 Valérie Chenine et Mariella Coste 
 
“Plongée avec bouteille sous le Vieux-Port de Marseille, loisir sous-marin d’un troisième type, 
poésie urbaine des déchets humains. (plongeur) “C’est très diversifié, ça part du caddie, de 
la voiture, des poubelles. C’est très très diversifié, malheureusement, on trouve de tout.“ 127 
plongeurs issus de tous les clubs nautiques du Vieux-Port et au-delà, 500 bénévoles à terre. 
Ils ne sont pas de trop pour nettoyer le Vieux-Port et sensibiliser le public à la nécessité de 
jeter ces déchets en Méditerranée. (plongeur) “Il faut que les gens se rendent compte de ce 
qu’il y a sous l’eau. Tout le mobilier urbain que l’on retrouve en ville, il est sous l’eau, en fait. 
Donc, il faut qu’on plonge, qu’on filme, qu’on fasse des photos, qu’on sorte et qu’on 
sensibilise, parce que dessous, c’est vraiment, vraiment crad’“. Sur les quais, 19 bennes de 
7 m3 se remplissent sans discontinuer. En quelques heures, l’objectif est atteint. (Michel 



Lamberti) “L’attraction, c’est de sensibiliser, marquer les esprits, faire en sorte que les gens 
comprennent qu’il faut arrêter de jeter sous le tapis tout ce qu’on ne voit plus, puisque 
effectivement, jeter à l’eau, c’est pratique, on ne voit plus…“ (passant) “on ne pensait pas 
qu’il pouvait y avoir autant de choses dans le Vieux-Port, on s’interroge sur le manque de 
civisme des gens, c’est effrayant.“ (passante espagnole) ?Nous devons transmettre à nos 
enfant l’idée que nous devons respecter l’environnement, sinon, ça ira très mal.“ Révéler 
l’ampleur de la pollution sous marine, par nos déchets quotidiens, c’est le pari réussi par la 
Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône.  
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Jeudi 9 octobre – L’invité de Julia Vial – Itw 1’ Edmund Platt (One piece of Rubbish) 
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Samedi 14 octobre – Sujet de Martin Villaret – 1’52 
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Samedi 14 octobre – Le nettoyage du Vieux-Port en live sur la page FSN13 – 7465 vues 
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France Inter 
Vendredi 13 octobre – le 18/20 – reportage 2’30 d’Olivier Martocq 
 
“France Inter, le 18/20, une semaine en France“. Et voilà notre rubrique la France Verte, qui 
est consacrée, ce soir, au nettoyage du Vieux-Port de Marseille. Il aura lieu demain, pour la 
2e année consécutive à l’appel des sociétés nautiques. La première, l’an dernier, avait été un 
succès. Plongeurs professionnels et bénévoles s’étaient mobilisés et avaient récupéré 20 
bennes remplies de déchets du Vieux-Port. On peut parier, Olivier Martocq, que la deuxième 
édition, demain, sera aussi un succès. “Oui, avec cette affirmation, Claire, on ne prend pas 
beaucoup de risque. La météo s’annonce clémente. Il fera beau, ici, très beau. Et surtout, les 
organisateurs ont été submergés par l’afflux de bénévoles. 150 plongeurs vont se relayer 
toute la journée. Tous sont des professionnels, car comme l’explique Solenne Basthard-
Bogain, qui va les encadrer, même si le Vieux-Port n’est pas profond, entre 4 et 8 mètres, les 
conditions de travail seront très difficiles. “Le Vieux-Port, c’est un milieu qui est 
complètement spécifique, c’est sûr, la visibilité est quasi nulle. Pour ces raisons de vase, il 
nous faut des plongeurs qui soient aguerris, qui sont capables de se stabiliser. Eux vont 
devoir ramasser des objets qui vont être en chassée dans le sédiment. De fait, ils vont se 
retrouver dans des nuages de vase comme ça va faire office de nuages de fumée. C’est la 
raison pour laquelle nous leur demandons d’être des plongeurs avertis capables de se 
déplacer dans des milieux où on voit peu.“ Les plongeurs vont mettre les déchets dans de 
grands filets, et 600 bénévoles, plaisanciers pour la plupart vont les hisser à terre. Pour 
Michel Lamberti, Président de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône, 
l’homme qui a lancé cette opération il y a un an, l’objectif est une prise de conscience des 
Marseillais. “Sensibiliser, marquer les esprits pour que les gens comprennent qu’il ne faut 
plus jeter. Et si un jour, on arrive à ne plus jeter, je pense que l’on aura fait un grand pas et 



ça sera une grande victoire. Par contre, d’après ce qu’on a vu l’année dernière, et ce que l’on 
a revu cette année, car on est retourné filmer, je pense qu’il y a encore beaucoup, car je 
pense que l’on a du attaquer une strate de déchets, mais je pense, malheureusement, qu’il y 
en a encore beaucoup. On a trouvé des pneus de tracteur. Alors comment des pneus de 
tracteur sont arrivés dans le Vieux-Port, on s’interroge. Sinon, les éternels vélibs, caddies, 
poubelles, et puis des amoncellements de canettes, barrières, j’allais presque dire, c’est le 
quotidien“. L’an dernier, Claire, c’est de quoi remplir une vingtaine de camions poubelles qui 
avait été sorti de l’eau. La Mairie avait récupéré les barrières, et les badauds, de nombreux 
objets, comme des lampes, des couverts, des lavabos et autres bidets, mais aucun squelette 
les pieds coulés dans la béton, pratique prêtée au grand banditisme marseillais dans les 
années 30 jusqu’au années 80. C’est rassurant, merci beaucoup Olivier Martocq, en ligne de 
Marseille. 
 
 

 
 
France Info 
Samedi 14 octobre – Itw Michel Lamberti 1’30 d’Olivier Martocq (multidiffusion dans la 
journée) 
 

 
RTL 
Samedi 14 octobre – Sujet Etienne Baudu 1’30 (diffusion journal soirée) 
Dimanche 15 octobre – Sujet Etienne Baudu 1’30 (diffusion matinale) 
 
 

 
 
France Bleu Provence – partenaire de l’Evènement 
Samedi 7 octobre – 18h15 – Interview Michel Lamberti (3’) par Kevin Colloc 
Mardi 10 octobre – 12h-13h – Les Tchatcheurs de Thibaud Gaudry, avec Michel Lamberti 
Vendredi 13 octobre – 7h21 – Présentation de l’opération par Philippe Boccara (1’) 
Samedi 14 octobre – Sujet 1’30 diffusion Journal de France Bleu Provence 
Samedi 14 octobre – Fil Rouge France Bleu Provence – Itws réalisées par Nathalie Coursac, 
en direct du village. 
9h40 : Isabelle Poitou (Association Terre Mer - auteur du bilan de l’opération de nettoyage au 
niveau de la caractérisation des déchets) 
10h50 : Christian Cerezo (Pdt Groupement des clubs du VP - Pdt Nauti Club du Vieux-Port) 
11h30 : Manu Laurin (Palana environnement)  
12h20 : Jim Morrison (Major - plongeur Légion Etrangère) 
14h30 : Benoit Schuman (Pompier de Béziers - Project Rescue Ocean)  
15h15 : Thierry Dubourdieu (Société ASEA – Scaphandrier professionnel et mécène de 



l’opération) et Serge Ximenes (Société GRASM – Scaphandrier professionnel et mécène de 
l’opération) 
15h45 : Michel Lamberti (Président FSN13) 
France Bleu Provence 
Vendredi 13 octobre 2017 
En direct à 7h21 (multi annonce de l’événement) 
 
7h21, Philippe, l’opération de nettoyage du Vieux-Port de Marseille, c’est demain, et c’est à 
l’initiative de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône. France Bleu 
Provence est partenaire de l’événement que nous suivrons, d’ailleurs, demain avec un fil 
rouge. Un nettoyage qui sera mené par plusieurs centaines de volontaires sous l’eau comme 
en surface. Pour info, je vous rappelle que l’année dernière 19 bennes de 7 m3 ont été 
remplies à ras bord, d’objets en tout genre, comme le soulignait l’année dernière, un 
reportage de TF1. “Beaucoup de ferrailles, des pneus, batteries, tout ce qui peut nuire à la 
vie des poissons…“ Alors, le but de cette opération, c’est de changer les mauvaises 
habitudes, comme le répète fréquemment Michel Lamberti, le Président de la FSN13. Des 
images de repérage ont été réalisées le 22 septembre dernier. On a pu repéré des pneus de 
tracteurs, des cuvettes de WC, des caddis… Des images de l’intervention de demain, seront 
projetées sous l’ombrière du Vieux-Port. C’est à vivre, demain, avec France Bleu Provence. 
 

 
Fun Radio  
Mardi 10 octobre 2017 – diffusion à 16h36 et 19h36 
Interview de Michel Lamberti par Tristan de la Fléchère 
 
Les bons plans de Tristan de la Fléchère à Marseille 
 
Les bons plans sous la mer, avec ce week-end à Marseille, sur le Vieux-Port, grande 
opération nettoyage. Gros coup de propre à l’initiative des clubs nautiques des Bouches-du-
Rhône avec 600 bénévoles qui seront présents pour cette journée où on va donner un grand 
coup de balai. 
On en parle avec notre invité, Michel Lamberti. Il est le Président de la FSN13. 
Alors, comment ça va se passer ? 
ML : Nous avons 150 plongeurs, tous bénévoles, mais des plongeurs confirmés, avec 
l’ensemble des clubs de plongée de la région qui sont mobilisés. Et nous avons une 
vingtaine d’apnéistes parisiens qui font le déplacement. 
C’est quelque chose qui a été fait pour le grand public, avec un village, sous l’ombrière. Vous 
allez exposer ces œuvres d’art qu’on a retrouvées au fond du Vieux-Port ? 
ML : C’est çà ! Un village qui va être installé sous l’ombrière, car nous avons invités toutes 
les associations qui travaillent à l’année sur différents projets, mais liés à la mer, à 
l’environnement et à la pollution, avec un écran géant. L’après-midi, aux environs de 15h, ce 
que nous allons essayer de montrer aux gens, en direct, ce qui se passe au fond du Vieux-
Port, avec un plongeur en Duplex, qui commentera avec micro et caméra, ce qu’il voit au 
fond. Les gens pourront le voir sur l’écran géant, et ensuite, on se mettra à retirer les déchets 
sur ce même quai, le tout pour marquer les esprits. 
Vous retrouvez toutes les infos sur le site Twitter et facebook de la Fédération des sociétés 
nautiques des Bouches-du-Rhône. FSN13 
C’était les bons plans de Tristan sur Fun Radio Marseille. 
 
 



 
 

 
 
RTL2 
Vendredi 13 octobre 2017 – diffusion matinale de RTL2 - Interview de Michel Lamberti (2’) 
 
 
 

 
 
Radio Star  
Vendredi 13 octobre – 9h30 – En direct 2’ avec Solène Basthard-Bogain (interview de Yann 
Terrou) 
Samedi 14 octobre – 9h30 – Direct 1’30 avec Manu Drocourt 
Samedi 14 octobre – 11h30 – Direct 1’30 avec Manu Drocourt 
 
 

 
 
Nostalgie 
Vendredi 13 octobre – Interview de Michel Lamberti par Vincent Duval 
Diffusion Journal de 6h, 8H 
 
 

 
 
FIP 
Samedi 14 octobre – Annonce du nettoyage du Vieux-Port de Marseille dans les journaux du 
matin 
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EN REGIONS 24 HEURES

19 bennes de détritus
sortis des eaux!

C'était, hier, IQ deuxième opération
Vieux-Port propre à Marseille.

NETTOYER les fonds du Vieux-
Port est une gageure et, pour-
tant, 19 bennes de 7 m3 ont été
remplies hier... Les bénévoles
étaient quatre fois plus nom-
breux que l'an dernier pour
cette deuxième opération
Vieux-Port propre afin d'épau-
ler les 150 plongeurs qui ont
remonté des eaux du Lacydon
des pneus, des machines à la-
ver, des cuvettes de toilettes,
des cumulus, des chariots de
supermarché, mais aussi des
vélos, canettes, bouteilles et de
nombreuses barrières. Outre
les locaux, des plongeurs ve-
nus de Béziers mais aussi de la
région parisienne, le bataillon
des marins-pompiers et la lé-
gion étrangère ont participé à
ce nettoyage de 9 heures à
17 heures.

« ll y en a pour des années ou
même des siècles pour en ve-
nir à bout, mais on commence
à sortir des déchets plus an-
ciens », remarque Daniel Fede-
rici, président des Canotiers
marseillais, une société nauti-
que qui a pris part à l'opération
« Nous faisons attention tout au
long de l'année, mais, malheu-
reusement, la plupart des pol-
luants viennent de la terre. »

Pour sensibiliser le public à
la gestion des déchets et expli-
quer que « tout ce qui est jeté
par terre finit dans la mer », un
écran géant a diffusé en direct
les images sous-marines,
tournées par des hommes-
grenouilles au pied de la Cane-
bière, montrant les objets ac-
cumulés au milieu de la vase.

MARCLERAS

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

Marseille (Bouches-du-Rhône), hier. Marins-pompiers, légionnaires
et bénévoles ont sorti du Vieux-Port un bric à brac d'objets
qui a rempli plusieurs bennes.
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VIEUX-PORT

Grand nettoyage en perspective

En octobre 2016, Dominique Tian et Didier Réault avaient
payé de leur personne pour nettoyer le port. /PHOTO T G

À l'initiative de la Fédération des sociétés nautiques des
Bouches-du-Rhône (FSN13), une opération de nettoyage du
Vieux-Port de Marseille va se dérouler le samedi 14 octobre pro-
chain, mobilisant 17 clubs de plaisanciers riverains et notam-
ment les membres du Groupement des sociétés nautiques du
Vieux Port, sous la présidence de Christian Cerezo, par ailleurs
vice-président de la "fédé". Ce groupement constitué de onze
clubs réunissant près de I 450 bateaux, fêtera d'ailleurs,
l'avant-veille, le 20e anniversaire de sa création, à l'occasion
d'une soirée organisée à la Prud'homie de pêche qui met gra-
cieusement ses locaux à la disposition de l'association. Quant
au nettoyage... proprement dit, soutenu par la Ville, la Métro-
pole, le Conseil départemental et la région Paca et l'Europe, il
sera mené par plusieurs centaines de volontaires, sous l'eau
comme en surface, afin de faire aussi bien que l'an dernier, lors
de la première édition. Le but est en effet de remplir à ras bord
les 19 bennes de 7 m3 fournies par la Métropole et libérer ainsi
le Lacydon d'une partie des détritus souvent incroyables qui s'y
accumulent au fil des ans. Des plongées de repérage menées le
22 septembre dernier par l'association Septentrion Environne-
ment ont mis, en effet, en évidence la présence de pneus de trac-
teur, cuvettes de WC, cumulus, caddies, vélos, barrières... Des
images de l'intervention en plongée devraient d'ailleurs être re-
transmises sur un écran géant installe sous l'Ombrière.

Ph.G.
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MARSEILLE
Nettoyage
du Vieux-Port
La Fédération des sociétés nautiques
des Bouches-du-Rhône (FSN13)
organise une opération de nettoyage
du Vieux-Port, samedi 14 octobre. De
nombreuses associations rejoignent
le dispositif déj à mis en place en 2016.
150 plongeurs et quatre fois plus de
bénévoles sur les pannes s'apprêtent
à mener cette deuxième opération
coup de poing. Objectif : nettoyer et
marquer les esprits pour sensibiliser
le grand public. De 9h à 17h, un
village sera installe sous l'ombrière
avec notamment un spectacle
pour enfants (10h30 et 16h) ou un
duplex avec Olivier Bianchimani
(Septentrion Environnement), en
plongée au fond du Vieux-Port avec
une retransmission en direct sur
l'écran géant (14h30). Infos : www.
fsnl3.fr.
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PROVENCE

MARSEILLE. Deuxième édition d'une grande opération nettoyage du Vieux-Port
• Pour la deuxieme annee, samedi, les societes nautiques du Vieux Port ont
plonge et ramené tout ce que le plan d'eau compte de detritus

Velos, barrières, saktebords, pneus, meubles beaucoup de canettes et
de bouteilles en plastiques

Sous une apparence plutôt calme le fond marin du Vieux Port recelé
en effet, toutes sortes de detritus Des dechets sauvages que des centaines de
bénévoles, notamment des plongeurs, ont peine, samedi toute la matinée a

sortir de l'eau Des dizaines de m3 de dechets qui ont ete entasses ensuite,
dans des containers direction les decharges publiques

Cette operation d envergure de nettoyage organisée, pour la 2eme annee
consécutive, par la Federation des societes nautiques des Bouches du Rhone
(FSN13) vise un double obj ectif nettoyer le fond marin et les abords du Vieux
Port et marquer les esprits pour sensibiliser le public aux gestes et comporte
ments responsables afin de préserver l'environnement MC PHOTOPC
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Des bénévoles s'organisent et retroussent leurs manches pour nettoyer le Vieux-Port. Leur "récolte" est toujours extrêmement impressionnante mais ils ne lâchent pas
l'affaire et recommencent une fois encore. 

Par Nathalie Deumier Publié le 14/10/2017 à 11:22 Mis à jour le 14/10/2017 à 17:55

Ce samedi, la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône organise cette opération de nettoyage du Vieux-Port. Les membres du Groupement des sociétés
nautiques du Vieux-Port sont sur le pont, ou plutôt sous l'eau depuis ce samedi matin. 

Plusieurs centaines de bénévoles se retrouvent pour extraire les ordures plongées dans ce port, parfois depuis très longtemps, parfois tout récemment. Des bennes sont
postées le long des quais. Le but est évidemment de les remplir. ce qui semble assez facile, vu la quantité de déchets "sous-marins". L'opération se renouvelle plusieurs fois
par an. Des caddies, des pneus, des poubelles ou encore des Vélib sont repêchés. Un bien vilain trésor...

© Frédéric Renard / France 3 Provence-Alpes

Un reportage de Valérie Chenine et Mariella Coste :
 

Nettoyage du Vieux Port
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En direct - Mer

Vieux-Port de Marseille : grand nettoyage ce week-
end
Mercredi 11/10/2017 à 11H42 o Marseille

En octobre
2016,
Dominique
Tian et
Didier
Réault
avaient payé
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de leur
personne
pour
nettoyer le
port.
PHOTO T.G.

À l'initiative de la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN13), une opération

de nettoyage du Vieux-Port de Marseille va se dérouler le samedi 14 octobre prochain, mobilisant

17 clubs de plaisanciers riverains et notamment les membres du Groupement des sociétés

nautiques du Vieux Port, sous la présidence de Christian Cerezo, par ailleurs vice-président de la

"fédé". Ce groupement constitué de onze clubs réunissant près de 1 450 bateaux, fêtera d'ailleurs,

l'avant-veille, le 20e anniversaire de sa création, à l'occasion d'une soirée organisée à la Prud'homie

de pêche qui met gracieusement ses locaux à la disposition de l'association.

Quant au nettoyage... proprement dit, soutenu par la Ville, la Métropole, le Conseil départemental

et la région Paca et l'Europe, il sera mené par plusieurs centaines de volontaires, sous l'eau comme

en surface, a!n de faire aussi bien que l'an dernier, lors de la première édition. Le but est en e"et de

remplir à ras bord les 19 bennes de 7 m# fournies par la Métropole et libérer ainsi le Lacydon d'une

partie des détritus souvent incroyables qui s'y accumulent au !l des ans. Des plongées de repérage

menées le 22 septembre dernier par l'association Septentrion Environnement ont mis, en e"et, en

évidence la présence de pneus de tracteur, cuvettes de WC, cumulus, caddies, vélos, barrières... Des

images de l'intervention en plongée devraient d'ailleurs être retransmises sur un écran géant

installé sous l'Ombrière.

Plus d'informations : www.fsn13.fr

Ph.G.
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En direct - Mer

Marseille : tous mobilisés pour nettoyer le Vieux-
Port
Samedi 14/10/2017 à 10H34 o Marseille

Photo F.L.

La sardine n'est visiblement pas la seule à encombrer le port de Marseille. En 2015, l'ONG Sea
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Shepherd menait une action, baptisée "Mare Nostrum", visant à sensibiliser les citoyens sur la

pollution en mer Méditerranée. "Ces vidéos ont scandalisé les populations. La fédération des

sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône a donc pris l'initiative d'agir face à cette dégradation,

non pas pour nettoyer le Vieux-Port, l'entreprise serait ardue, mais pour marquer les esprits et

faire changer le comportement des riverains", explique Michel Lamberti, président de la

fédération, présent hier soir sur le Quai de la Fraternité (1er) pour annoncer l'opération.

Ce matin, pour la deuxième édition de ce grand nettoyage, près de 500 bénévoles ont pour

mission de ratisser les fonds marins a!n de récupérer tout objet contribuant à la pollution de

l'eau. Parmi eux, Maud Fontenoy, navigatrice, et Dominique Tian, 1er adjoint au maire. "Nous

présentons une opération qui se veut avant tout conviviale et pédagogique", souligne ce

dernier. "Il y a un réel engagement citoyen dans cette démarche. L'an dernier, les bénévoles

avaient eu l'idée d'exposer sur le Port, à la façon d'une oeuvre d'art, un scooter retrouvé dans

l'eau pour faire prendre conscience de l'ampleur du problème." Pour marquer le coup, douze

marins pompiers ainsi que des plongeurs professionnels venus de la région parisienne se sont

joints à l'événement pour remplir les dix-neuf bennes de 7m". A 14h30, Olivier Bianchimani,

plongeur et président de l'association Septentrion Environnement, parlera de cette expérience

exclusive dans le but de sensibiliser le public à la préservation du milieu marin.

L.D.

PUBLICITÉ

Rejouer la vidéo
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CLIMAT – ENVIRONNEMENT

VIDÉO – Le nettoyage du Vieux-Port de Marseille en quelques
chiffres clés
Par Isabelle Lassalle, France Bleu Provence
Vendredi 13 octobre 2017 à 17:01

Ce samedi 14 octobre, deuxième journée de grand nettoyage dans le
Vieux-Port de Marseille. L’objectif est de mobiliser, sortir les déchets et
sensibiliser le grand public. Retour sur l’édition 2016 avec quelques
chiffres clés.

Grand nettoyage dans le Vieux-Port de Marseille ce samedi : la barre des 150 plongeurs devrait
être franchie. Une première journée de nettoyage a eu lieu en octobre 2016 et a permis de
récolter 133 m3 de déchets, l’équivalent de plus de 900 baignoires pleines. Retour sur
cette première édition initiée par la Fédération des sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône en
quelques chiffres clés.

!"#$"%%&'()"#*+#,-"+./0&1%#*"#2(13"-44"#"$#5+"45+"3#67-881"3#6493

Journée de nettoyage du Vieux-Port de Marseille en 2016. © Maxppp -
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1.875 déchets identifiés et caractérisés

41% sont en plastique (1/5 sacs en plastique, bouteilles en plastique, tubes, tuyaux, seaux,
gobelets, chaises, filets, rubans de cerclage, caisses…)
25% en métal (1/3 canettes, câbles métalliques, barrières, caddies, morceaux de métal
indéfinis)
24% en verre ou céramique (90% bouteilles de verre, objets vaisselle...)
6% en caoutchouc (pneus principalement…)
4% en textile, bois, carton et papier.

Top 5 des déchets

Les cinq types d’objets les plus fréquemment trouvés dans le Vieux-Port. Ils représentent à eux
seuls 50% des déchets collectés.

44% de bouteilles en verre
19% de canettes
17% de sacs en plastique
11% de pneus
9% de bouteilles plastique

Top 10 des déchets les plus insolites

32 chaises
19 caddies ou chariots
10 vélos
9 trottinettes ou skates
2 tambours de machine à laver
2 portefeuilles
2 téléphones portables
2 minitel ou TV
2 WC
2 scooters

Dans le programme de la journée du 14 octobre : la plongée de 9h30 à 12h30, un spectacle
pour les enfants sur l’environnement marin à 10h30 et 16h, un grand show à 15h. Les moments
forts de cette journée pourront être suivis en direct sur la page Facebook de la FSN 13.

�

�

�

CONTACTEZ-
NOUS

Retrouvez les coordonnées de votre
France Bleu �

LE TRAFIC

Tout savoir sur la circulation de la
région �



02/11/2017 22:42PHOTOS - Le Vieux-Port de Marseille nettoyé pour sensibiliser le grand public

Page 1 sur 6https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/nettoyage-du-vieux-port-a-marseille-pour-sensibiliser-le-grand-public-1507988486

Accueil |  Infos |  Climat – Environnement |  PHOTOS - Le Vieux-Port de Marseille nettoyé pour sensibiliser le grand public

PUBLICITÉ

FIL INFOS

22:29Mulhouse : le football au service de
l'insertion des personnes en difficulté
France Bleu Alsace et France Bleu
Elsass

22:02La police de Limoges lance un avis de
recherche après la disparition d'une
vieille dame
France Bleu Limousin

21:56PHOTOS - Revivez l'inauguration de
Lascaux 3 à Shanghaï, en Chine
France Bleu Périgord

21:04 Nicolas Douchez mis à pied par le
RC Lens
France Bleu

20:59Taxe sur les dividendes : les 320 plus
grandes entreprises françaises vont
payer une surtaxe
France Bleu

20:32Un octogénaire contraint de rejoindre
une ambulance à pied à cause d'une
borne automatique bloquée à Marseille
France Bleu Provence

20:18Des migrants agressés et menacés de
mort : un Mayennais condamné à 5 mois
de prison avec sursis
France Bleu Mayenne

20:09Valdahon : un cinéma entièrement géré
par des bénévoles, du projectionniste à
la caissière
France Bleu Besançon

20:02Saint-Étienne : après les "quartiers
perdus", racontez-nous vos quartiers

CLIMAT – ENVIRONNEMENT

PHOTOS - Le Vieux-Port de Marseille nettoyé pour
sensibiliser le grand public
Par Romane Porcon et Adrien Serrière, France Bleu Provence
Samedi 14 octobre 2017 à 15:41

Journée de nettoyage du Vieux-Port de Marseille ce samedi.
150 plongeurs et des centaines de bénévoles ont fouillé les
fonds marin. Des caddies, des vélos, des chaises ont été
repêchés, l'objectif de la Fédération des sociétés Nautiques
des Bouches-du-Rhône est donc de sensibiliser le grand
public

A Marseille, ce samedi matin des centaines de bénévoles et 150 plongeurs
ont participé à une grande opération de nettoyage du Vieux-Port. Une initiative
de la Fédération des sociétés Nautiques des Bouches du Rhône. Son objectif :
mobiliser mais aussi sensibiliser le grand public.

Des barrières et de nombreux vélos sont repêchés dans le port de Marseille © Radio
France - Adrien Serrière
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Des bouteilles, des barrières, des vélos...

Dans le port de Marseille on trouve des objets pour le moins insolite : vélos, chaises,

barrières © Radio France - Adrien Serrière

Beaucoup de bouteilles en verre ou en plastique ont été repêchées dans le Vieux-
Port, des déchets jetés depuis les quais ou des embarcations. Dans la benne, on
trouve aussi des objets bien plus insolites : des vélos de Marseille mais
aussi d'autres villes ainsi qu'une moto.
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Marseille : grande opération nettoyage du Vieux-Port !

10 octobre 2017 à 13h25 - 1043 vues

Samedi 14 octobre, le Vieux-Port de Marseille va se faire tout propre ! La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN 13)
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organise une opération d’envergure de nettoyage . Pour cette 2e édtion, de nombreuses associations rejoignent le dispositif.150 plongeurs

et quatre fois plus de bénévoles sont attendus pour remonter à la surface les détritus qui jonchent le fond du port.

Plus nombreux qu'en 2016Plus nombreux qu'en 2016

"La première édition a généré beaucoup de satisfaction, notamment celle d’avoir fait prendre conscience aux gens que l’on ne pouvait pas
rester les bras croisés face à cette problématique. Les institutions et des associations nous ont rejoint pour cette deuxième édition",
rapporte Michel Lamberti, Président de la FSN13, au site Destimed.

Souvenez-vous, des barrières, des vélos, un scooter, les plongeurs avaient remonté tout et n'importe quoi ! Les photos avaient circulé en
masse sur les réseaux sociaux. Cette année encore, l'objectif est le même : nettoyer et sensibiliser le grand public.

E.F.E.F.

Partagez !

 Tweeter  

Sur le même sujet

Septèmes : un enfant a été tué dans l'accident sur l'A51

Partager 0
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[#Vidéo] Le Vieux-Port s'offre
un nettoyage d'automne
Écrit par  Paul Goiffon samedi 14 octobre 2017 17:01 Imprimer

Pour la deuxième année, samedi 14 octobre, les sociétés nautiques du Vieux-Port

ont plongé et ramené tout ce que le plan d'eau compte de détritus.

Vélos, barrières, saktebords , pneus, meubles, beaucoup de canettes et de bouteilles en plastiques ... Sous une

apparence, plutôt calme, le fond marin du Vieux-Port recèle, en effet, toutes sortes de détritus. Des déchets

sauvages que des centaines de bénévoles, notamment des plongeurs, ont peiné, samedi toute la matinée, à sortir

de l'eau.

Des dizaines de m3 de déchets qui ont été entassés, ensuite, dans des containers direction les décharges publiques.

Cette opération d'envergure de nettoyage organisée, pour la 2ème année consécutive, par la Fédération des

sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN 13), vise un double objectif : nettoyer le fond marin et les abords du

Vieux-Port, et marquer les esprits pour sensibiliser le public aux gestes et comportements responsables afin de

préserver l'environnement.
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Nettoyage du Vieux-Port à Marseille : une poubelle

sans fond ?

Des bénévoles s'organisent et retroussent leurs manches pour nettoyer le Vieux-Port. Leur "récolte"

est toujours extrêmement impressionnante mais ils ne lâchent pas l'affaire et recommencent une fois

encore.  
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ACTUALITÉ

Grand nettoyage du Vieux-Port
Le 14/10/2017 - Marseille - Vieux-Port

Samedi 14 octobre, près de 500 bénévoles et 150 plongeurs vont draguer les fonds marinsSamedi 14 octobre, près de 500 bénévoles et 150 plongeurs vont draguer les fonds marins
pour aider au nettoyage du plan d?eau du Lacydon. Autour de cette action, despour aider au nettoyage du plan d?eau du Lacydon. Autour de cette action, des
animations autour de la sensibilisation sont prévues !animations autour de la sensibilisation sont prévues !
Plus de six cent personnes seront mobilisées samedi pour nettoyer le Vieux-Port ! En e!et, au fond du Vieux-Port, les objets s'entassent : chariots de supermarchés, des vélos, des
pneus...

A la tête de cette action, la Fédération des Société Nautiques avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence !

Plus qu’une simple opération de nettoyage, cette action permet une prise de conscience réelle, pour les grands comme les plus jeunes, de la nécessité de préserver les fonds
marins. Tout au long de la journée, des animations seront proposées sous l’ombrière du Vieux-Port. 

Un village éphémère serainstallé et des associations seront présentes pour sensibiliser le public.

Le programme en détail du samedi 14 octobre :

- 8h30 : Arrivée des plongeurs dans les 17 sociétés nautiques autour du Vieux-Port
- 9h00 : Ouverture du village sous l’ombrière et début de la plongée)
-10h30 :“Poupoulpe et Poulpinette“ par le Naturoscope. Spectacle pour enfants
-12h30 : Fin de la plongée
-14h30 : Duplex avec Olivier Bianchimani (Septentrion Environnement), en plongée au fond du
Vieux-Port. Retransmission en direct sur l’écran géant situé sous l’ombrière. Echange possible avec le public.
-15h00 : Grand “show“ organisé sur le Quai des Belges,
-16h00 :“Poupoulpe et Poulpinette“ par le Naturoscope. Spectacle pour enfants
-17h00 : Fermeture du village sous l’ombrière

AGENDA

�

samedi 14 octobre 2017
Grand nettoyage du Vieux-Port

Connectez-vous pour voir vos amis qui veulent y aller.

  Vieux-Port
Vieux Port Marseille
3 événements à venir �

JE VEUX Y
ALLER !
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Le 14 octobre prochain, une équipe de 150 plongeurs va partir à l’assaut du Vieux-Port de Marseille. Objectif : nettoyer et

marquer les esprits pour sensibiliser le grand public… Pneus de tracteur, cuvettes de toilettes, cumulus, traditionnels

charriots de supermarché, vélos, canettes, bouteilles, le Vieux-Port regorge de déchets secrets.
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La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN 13) organise une opération d’envergure de nettoyage du Vieux-Port de

Marseille, samedi 14 octobre 2017. De nombreuses associations rejoignent le dispositif déjà mis en place en 2016. 150 plongeurs et quatre

fois plus de bénévoles sur les pannes s’apprêtent à mener cette deuxième opération coup de poing.

“La première édition a généré beaucoup de satisfaction, notamment celle d’avoir fait prendre conscience aux gens que l’on ne pouvait pas

rester les bras croisés face à cette problématique. Les institutions et des associations nous ont rejoint pour cette deuxième édition », se

félicite Michel Lamberti, Président de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône. A l’occasion de cette deuxième journée,

destinée à réaliser un acte de civisme, l’association des plaisanciers, porteuse du projet, reçoit depuis de nombreux mois, des demandes

pour participer à l’événement.

La Ville de Marseille, la Métropole, le Conseil Départemental 13, la Région PACA et la Commission Européenne soutiennent le projet, au

même titre que de nombreuses associations actrices de la mer et de l’environnement, comme Septentrion Environnement, responsable de la

plongée, Surf Rider, le Naturoscope…

“Cette année, nous devrions atteindre la barre des 150 plongeurs », précise Michel Lamberti. “Nous sommes très heureux du retour des

plongeurs de Béziers qui n’ont pas ménagé leurs efforts en 2016, ainsi qu’un groupe de plongeurs de la région parisienne, le bataillon des

marins-pompiers et la légion étrangère qui seront très actifs à nos côtés. »
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Samedi 14 octobre

8h30 : Arrivée des plongeurs dans les 17 sociétés nautiques autour du Vieux-Port

9h : Ouverture du village sous l’ombrière et début de la plongée et nettoyage du Vieux-Port. 19 bennes de 7 m3 mises à disposition par la

Métropole, sont dédiées à cette opération.

9h30 : plongée des institutionnels face à l’Hôtel de Ville. Sont attendus : Maud Fontenoy (Région PACA), Dominique Tian (Maire du

Marseille), Didier Réault (CD13)

10h30 : “Poupoulpe et Poulpinette“ par le Naturoscope. Spectacle pour enfants sur l’environnement marin.

12h30 : Fin de la plongée

Par Julia  - 2/10/17
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14h30 : Duplex avec Olivier Bianchimani (Septentrion Environnement), en plongée au fond du Vieux-Port. Retransmission en direct sur

l’écran géant situé sous l’ombrière. Echange possible avec le public.

15h : Grand “show“ organisé sur le Quai des Belges, avec une plongée pour remonter les déchets qui se trouvent à cet endroit.

16h : “Poupoulpe et Poulpinette“ par le Naturoscope. Spectacle pour enfants sur l’environnement marin.

17h : Fermeture du village sous l’ombrière

Commentaires Facebook

Julia

http://madeinmarseille.net/

Directrice de la publication

� �
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FSN 13 : 150 plongeurs pour un grand nettoyage du Vieux-Port de Marseille ce samedi 14
octobre
dimanche 8 octobre 2017 (2017-10-08T09:12:11Z)

La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN 13) organise une opération d’envergure de
nettoyage du Vieux-Port de Marseille, ce samedi 14 octobre 2017. De nombreuses associations rejoignent le
dispositif déjà mis en place en 2016. 150 plongeurs et quatre fois plus de bénévoles sur les pannes s’apprêtent
à mener une à mener une à mener une à mener une à mener une à mener une à mener une à mener une à mener une à mener une à mener une opération coup de poing. L’objectif avancé : nettoyer et marquer les esprits pour sensibiliser le
grand public.

Photo d’Olivier Bianchimani (Septentrion Environnement) lors de la
préplongée dans le Vieux-Port au mois de septembre

Encore plus nombreux qu’en 2016

Vendredi 3 Novembre 2017
11h03

 (http://brea.regionpaca.fr/)

 (http://secem.fr/inscription/)

 (https://www.departement13.fr/le-13-

en-action/culture/les-evenements/leluxedanslantiquite/)

L’info des deux rives

Tweeter

       Retrouvez-nous sur : 

 
(https://www.facebook.com/pages/Destimed/611960778835164?
ref=stream) 
(https://www.facebook.com/pages/Destimed/611960778835164?(https://www.facebook.com/pages/Destimed/611960778835164?
ref=stream)

 
(https://twitter.com/Destimed)

RechercherJ’aime 307
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« La première édition a généré beaucoup de satisfaction, notamment celle d’avoir fait prendre conscience aux gens que l’on ne pouvait pas
rester les bras croisés face à cette problématique. Les institutions et des associations nous ont rejoint pour cette deuxième édition », se
félicite Michel Lamberti, Président de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône. A l’occasion de cette deuxième
journée, destinée à réaliser un acte de civisme, l’association des plaisanciers, porteuse du projet, reçoit depuis de nombreux mois, des
demandes pour participer à l’événement. « Cette année, nous devrions atteindre la barre des 150 plongeurs », précise Michel Lamberti,
Nous sommes très heureux du retour des plongeurs de Béziers qui n’ont pas ménagé leurs efforts en 2016, ainsi qu’un groupe de
plongeurs de la région parisienne, le Bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) et la légion étrangère qui seront très actifs à nos
côtés. »

Tout un tas d’objets venant de terre!

« Très globalement, l’année Une nous a enseigné que la plupart des objets viennent de terre, poursuit le Président de la FSN13. « Nous
avons pris conscience de nouvelles réflexions à mener. Un exemple, le recyclage de pneus usagés. En effet, personne ne souhaitait
récupérer des pneus usagés, immergés depuis des années. Nous avons travaillé sur cet axe avec la Métropole! » Une première
préplongée s’est déroulée vendredi 22 septembre. Elle a permis à Olivier Bianchimani (Septentrion Environnement), de réaliser des
repérages à certains endroits du Vieux-Port. Des pneus de tracteur, cuvettes de toilettes, cumulus, traditionnels charriots de supermarché,
vélos, canettes, bouteilles et de nombreuses barrières du côté du Quai des belges feront l’objet du même traitement qu’en 2016.
L’objectif ? « Soyons spectaculaires pour marquer les esprits », conclut Michel Lamberti. « C’est une opération très pédagogique. Plus nous
mobilisons du monde, plus le message fera son effet dans les esprits! »

Il est à noter : La ville de Marseille, la Métropole, le Conseil Départemental 13, la Région Paca et la Commission Européenne soutiennent
le projet, au même titre que de nombreuses associations actrices de la mer et de l’environnement, comme Septentrion Environnement,
responsable de la plongée, Surf Rider, le Naturoscope!

Le programme de la journée de nettoyage du Vieux-Port 2017

Vendredi 13 octobre
 18h30 : Présentation de l’opération du samedi 14 octobre, en présence des partenaires. Lieu -village sous l’ombrière Quai des Belges

Samedi 14 octobre
 8h30 : Arrivée des plongeurs dans les 17 sociétés nautiques autour du Vieux-Port
 9h : Ouverture du village sous l’ombrière et début de la plongée et nettoyage du Vieux-Port. 19 bennes de 7 m3 mises à disposition par

la Métropole, sont dédiées à cette opération.
 9h30 : plongée des institutionnels face à l’Hôtel de Ville. Sont attendus : Maud Fontenoy (Région Paca), Dominique Tian (Mairie de

Marseille), Didier Réault (CD13)
 10h30 : “Poupoulpe et Poulpinette“ par le Naturoscope. Spectacle pour enfants sur l’environnement marin.
 12h30 : Fin de la plongée 
 14h30 : Duplex avec Olivier Bianchimani (Septentrion Environnement), en plongée au fond du Vieux-Port. Retransmission en direct sur

l’écran géant situé sous l’ombrière. Échange possible avec le public.
 15h : Grand “show“ organisé sur le Quai des Belges, avec une plongée pour remonter les déchets qui se trouvent à cet endroit. 
 16h : “Poupoulpe et Poulpinette“ par le Naturoscope. Spectacle pour enfants sur l’environnement marin.
 17h : Fermeture du village sous l’ombrière

Plus d’info : fsn13.fr (http://www.fsn13.fr)

Objectif de la FSN 13 
La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhône est l’une des plus anciennes fédérations de plaisanciers de France. Elle
joue un rôle décisif dans le développement du nautisme populaire avec plus de 37 clubs membres et 5 000 adhérents qu’elle soutient et
assiste. Elle traite des sujets autour du nautisme, que ce soit au niveau de l’économie, de l’aménagement, de la sécurité de l’éducation,
du loisir, du sport ou de la préservation du milieu marin et de ses abords. Sa mission principale est d’être au plus proche du pratiquant
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pour l’informer en plaçant la sécurité au cœur de ses préoccupations. La Fédération peut aussi se trouver porteuse de messages ou de
revendications de la part des plaisanciers et la puissance qu’elle représente permet à tous d’être entendus auprès des institutions. La
Fédération des sociétés Nautiques siège aux : Commissions nautiques locales, Commissions portuaires, Conseil consultatif régional de
la mer, L’Office de la mer, Conseil économique social et culturel du Parc National des calanques, Comité de pilotage du Parc marin de la
côte bleue.

Messages

FSN 13 : 150 plongeurs pour un grand nettoyage du Vieux-Port de Marseille ce samedi 14 octobre , 9 octobre, 10:55 (2017-10-

09T08:55:55Z), par Patrick Carraz

Bravo et bon courage, n’oubliez pas la sardine, celle qui bouche le port !

Un message, un commentaire ?
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Un samedi sur le Vieux-Port de Marseille : nettoyage, vélo mixeur, sécurité...
dimanche 15 octobre 2017 (2017-10-15T11:07:12Z)

(Photos Robert Poulain)

Cœur de la ville, celui qui bat, le Vieux-port de Marseille ne désemplit que rarement -peut-être la nuit et encore très tard- et ce samedi , il a
été une nouvelle fois le théâtre de nombre de manifestations. Dès le matin le plan d’eau a été pris en main par quelque 150 plongeurs qui
ont remonté objets insolites et autres grosses bricoles des fonds troubles du Lacydon, exposés dans les bennes de la honte sous
l’Ombrière. Quelques encablures plus loin, après avoir déambulé sur le Quai du port (eh oui pas très original), on découvre les stands de la
Banque alimentaire sur le Quai d’Honneur, avec un étrange vélo mixeur et, enfin, sur le parvis de l’Hôtel de Ville (toujours sur le Vieux-port),
les Rencontres de la sécurité...

Le grand nettoyage du Vieux-Port

Vendredi 3 Novembre 2017
10h58

 (http://brea.regionpaca.fr/)

 (http://secem.fr/inscription/)

 (https://www.departement13.fr/le-13-

en-action/culture/les-evenements/leluxedanslantiquite/)
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(https://www.facebook.com/pages/Destimed/611960778835164?
ref=stream) 
(https://www.facebook.com/pages/Destimed/611960778835164?(https://www.facebook.com/pages/Destimed/611960778835164?
ref=stream)
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Benne de la honte (Photo Robert Poulain)

Quelques 150 plongeurs ont "dragué" le fond (Photo Robert Poulain)

Dominique Tian, 1er adjoint au maire de Marseille, n’a pas hésité, il s’est
mouillé pour nettoyer le Port (Photo Robert Poulain)
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Même "Robot" était de la partie (Photo Robert Poulain)

Pour la 2e année consécutive, la FSN 13 - Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône-, avec le soutien de l’ensemble des
collectivités locales et de des associations liées à l’environnement et au nautisme a tenu son pari : rassembler et fédérer pour une grande
action de nettoyage du Vieux-Port de Marseille. A l’issue de cette grande journée de nettoyage du Vieux-Port de Marseille, qui a réuni plus
de 600 bénévoles, Michel Lamberti, le Président de la FSN13 dresse un premier bilan.
« Nous aurons un bilan chiffré dans quelques jours, effectué par Isabelle Poitou de l’association Terre Mer, le temps de comptabiliser tout
ce qui a été sorti de l’eau. Le chiffre de 188m3 de l’édition 2016 sera dépassé, étant donné que les 19 bennes de 7M3 mises à disposition
par la Métropole Aix Marseille Provence ont été largement remplies, et ont dégouliné pour certaines... Néanmoins, ce que je veux retenir
après cette grande journée de nettoyage, c’est que, si l’édition 1 était un test, l’édition 2 est la confirmation de ce que l’on pensait. Il y a
encore plus d’engagement, plus de bénévoles, plus de plongeurs, plus de public ! La mobilisation est plus importante sur un sujet qui nous
touche de près. C’est la confirmation de ce que l’on pressentait, au moment de lancer cette opération ».
Ce qui a été remonté : Motos, scooters, velibs, vélos, trotinettes, barrières, containers à ordure, charriots, caddys, poucettes, bouteilles,
vêtements, panneaux de chantier... ainsi qu’un joli verre à vin incrusté de deux coquillages.... 
« Comme on l’a noté l’année dernière, reprend Michel Lamberti, 90% des objets viennent de terre... J’espère que toutes ces images feront
changer certains comportements. En 2018, nous reviendrons avec cette même volonté de continuer de nous occuper de notre
patrimoine.. »

(Photo Robert Poulain)

Objectif de la FSN 13 : La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhône est l’une des plus anciennes fédérations de
plaisanciers de France. Elle joue un rôle décisif dans le développement du nautisme populaire avec plus de 34 clubs membres et 4 000
adhérents qu’elle soutient et assiste. Elle traite des sujets autour du nautisme, que ce soit au niveau de l’économie, de l’aménagement, de
la sécurité de l’éducation, du loisir, du sport ou de la préservation du milieu marin et de ses abords. Sa mission principale est d’être au plus
proche du pratiquant pour l’informer en plaçant la sécurité au cœur de ses préoccupations. La fédération peut aussi se trouver porteuse de
messages ou de revendications de la part des plaisanciers et la puissance qu’elle représente permet à tous d’être entendus auprès des
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POLLUTION

Marseille, 150 plongeurs pour une
opération coup de point anti-déchets au
fond du Vieux port

4 fois plus de bénévoles que l'an
dernier viendront épauler les 150
plongeurs qui remonteront des eaux du
Vieux Port des pneus de tracteur,
cuvettes de toilettes, cumulus,
traditionnels charriots de supermarché,
vélos, canettes, bouteilles et de
nombreuses barrières... qui jonchent le
fond. L'opération menée avec succès
l'an dernier par la Fédération des
Sociétés Nautiques des Bouches-du-
Rhône et ses nombreux partenaires
locaux est reconduite.
L'objectif est bien sûr de débarasser le
Vieux Port de ces déchets mais aussi de
sensibiliser le public et de trouver des
solutions de collecte à terre pour éviter
qu'ils ne finissent dans le port.
Cette opération se déroulera le 14
octobre

La mobilisation

l’association des plaisanciers, porteuse du projet, reçoit depuis
de nombreux mois, des demandes pour participer à
l’événement. “Nous sommes très heureux du retour des
plongeurs de Béziers qui n’ont pas ménagé leurs e!orts en 2016,
ainsi qu’un groupe de plongeurs de la région parisienne, le
bataillon des marins-pompiers et la légion étrangère qui seront
très actifs à nos côtés.“précise Michel Lamberti Président de la
Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône.

Souvenir du nettoyage 2016

Le programme de la journée de nettoyage du Vieux-Port 2017
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Jeudi 5 octobre 2017 • FSN 13

Vendredi 13 octobre

18h30 : Présentation de l’opération du samedi 14 octobre, en
présence des partenaires. Lieu – village sous l’ombrière Quai des
Belges

Samedi 14 octobre

8h30 : Arrivée des plongeurs dans les 17 sociétés
nautiques autour du Vieux-Port
9h : Ouverture du village sous l’ombrière et  début de la
plongée et nettoyage du Vieux-Port. 19 bennes de 7 m3
mises à disposition par la Métropole, sont dédiées à cette
opération.
9h30 : plongée des institutionnels face à l’Hôtel de Ville.
Sont attendus : Maud Fontenoy (Région PACA),
Dominique Tian (Maire du Marseille), Didier Réault (CD13)
10h30 : “Poupoulpe et Poulpinette“ par le Naturoscope.
Spectacle pour enfants sur l’environnement marin.
12h30 : Fin de la plongée 
14h30 : Duplex avec Olivier Bianchimani (Septentrion
Environnement), en plongée au fond du Vieux-Port.
Retransmission en direct sur l’écran géant situé sous
l’ombrière. Echange possible avec le public.
15h : Grand “show“  organisé sur le Quai des Belges, avec
une plongée pour remonter les déchets qui se trouvent à
cet endroit. 
16h : “Poupoulpe et Poulpinette“ par le Naturoscope.
Spectacle pour enfants sur l’environnement marin.
17h : Fermeture du village sous l’ombrière
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Nettoyage du Vieux-Port de Marseille : "les
19 bennes de 7m3 ont été largement
remplies"

D 14 OCTOBRE 2017     H 18:00     A REDACTION SSS [SOURCE RP]     > 530 VISITES     C 11

#Marseille | | L’actualité des ports et escales |

Pour la 2e année consécutive, la FSN 13 -
Fédération des Sociétés Nautiques des
Bouches-du-Rhône –, avec le soutien de
l’ensemble des collectivités locales et de des
associations liées à l’environnement et au
nautisme a tenu son pari : rassembler et
fédérer pour une grande action de nettoyage
du Vieux-Port de Marseille.

A l’issue de cette grande journée de nettoyage du Vieux-Port de Marseille, qui a réuni plus
de 600 personnes bénévoles, Michel Lamberti, le Président de la FSN13 dresse un premier
bilan.

“Nous aurons un bilan chiffré dans quelques jours, effectué par Isabelle
Poitou de l’association Terre Mer, le temps de comptabiliser tout ce qui a été
sorti de l’eau. Le chiffre de 188m3 de l’édition 2016 sera dépassé, étant
donné que les 19 bennes de 7M3 mises à disposition par la Métropole Aix
Marseille Provence ont été largement remplies, et ont dégouliné pour
certaines…

Néanmoins, ce que je veux retenir après cette grande journée de nettoyage,
c’est que, si l’édition 1 était un test, l’édition 2 est la confirmation de ce que
l’on pensait. Il y a encore plus d’engagement, plus de bénévoles, plus de
plongeurs, plus de public ! La mobilisation est plus importante sur un sujet
qui nous touche de près. C’est la confirmation de ce que l’on pressentait, au
moment de lancer cette opération.“

Ce qui a été remonté : Motos, scooters, velibs, vélos, trotinettes, barrières, containers à
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ordure, charriots, caddys, poucettes, bouteilles, vêtements, panneaux de chantier… ainsi
qu’un joli verre à vin incrusté de deux coquillages….

“Comme on l’a noté l’année dernière, reprend Michel Lamberti, 90% des
objets viennent de terre… J’espère que toutes ces images feront changer
certains comportements. En 2018, nous reviendrons avec cette même
volonté de continuer de nous occuper de notre patrimoine..“

 Info presse FSN 13 / www.fsn13.fr [http://www.fsn13.fr]
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Plus de 600 personnes bénévoles ont participé à la grande

opération de nettoyage du Vieux-Port, organisée pour la

2e année consécutive par la Fédération des sociétés

nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN 13), avec le soutien

de l’ensemble des collectivités locales et de des associations

liées à l’environnement et au nautisme. Avec pour bilan

provisoire, toujours autant de « mauvaises » surprises.

« Le chiffre de 188 m3 de l’édition 2016 sera

dépassé, communique Michel Lamberti, président de la FSN

13, étant donné que les 19 bennes de 7 m3 mises à disposition par la Métropole Aix Marseille Provence ont

été largement remplies, et ont dégouliné pour certaines…»

Motos, scooters, velibs, vélos, trotinettes, barrières, containers à ordure, charriots, caddys, poucettes,

bouteilles, vêtements, panneaux de chantier… ainsi qu’un joli verre à vin incrusté de deux coquillages…. ont

été remontés.
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« Comme on l’a noté l’année dernière, poursuit Michel Lamberti, 90% des objets viennent de terre… J’espère

que toutes ces images feront changer certains comportements. » Car, s’il y a un autre point positif souligné

par le président de la FSN 13 à cette journée, c’est que cette 2e édition a montré une mobilisation plus

importante. « En 2018, nous reviendrons avec cette même volonté de continuer de nous occuper de notre

patrimoine », conclut-il.
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Le Grand Ramassage du Vieux Port
Samedi 14 Octobre 2017, a eu lieu pour la seconde fois « le grand ramassage du Vieux
Port » à Marseille. Suite au succès rencontré en octobre 2016, La Fédération des
Sociétés Nautiques 13 (FSN 13) a l’initiative de la première édition a voulu renouveler
l’expérience en cette année 2017.

Mais qu’est-ce que c’est « Le Grand Ramassage du Vieux Port » ?

L’idée est de sensibiliser la population Marseillaise et de Navarre au fléau des déchets
sauvages qui atterrissent bien souvent dans les Mers et Océans.

Pour cela, le FSN 13 a décidé
d’organiser un ramassage de
ces déchets dans le Vieux
Port et ses alentours.

Pour cela un dispositif
d’envergure a été mis en
place. En effet, environs 150
plongeurs venant de
différents horizons étaient
présents au sein du Vieux

Port. Mais pas que.
Différentes associations marseillaise sensibles à cette problématique se sont également
déplacées. Sans oublier le soutien de La Ville de Marseille, La Métropole, Le Conseil
Départemental 13, La région PACA et La Commission Européenne.

Comment s’est organisée cette journée ?

Durant toute la matinée les plongeurs ont ramassé les déchets se trouvant dans le port
lui-même. A cette occasion 19 bennes de 7m3 ont été prêtées par la Métropole.

En parallèle l’association 1 Déchet Par Jour avait mis en place un dispositif de ramassage
terrestre. L’idée était de montrer aux habitant de la « Bonne Mère » la quantité de déchet
terrestre qui finissent dans la mer. Pour cela, ils avaient cartographié l’emplacement des
déchets autour du Vieux Port et envoyaient des groupes de volontaires les ramasser.
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Les autres associations présentes telles que Surfrider, Project Rescue Ocean, Loc’art,
Recyclop un Œil sur la Planète tenaient des stands de sensibilisation en fonction de leur
domaines de compétences.

Aussi, tout au long de la journée il était possible d’assister à des spectacles de
sensibilisation destinés aux enfants.

En début d’après-midi une vidéo d’Olivier Bianchimani a été diffusée. Celle-ci montrait
les débris que l’on peut trouver au fond du Vieux Port. Les images étaient émises sous
l’ombrière du Vieux Port. Le but était de montrer au grand public tous les déchets qui
s’y trouvaient.

Afin de finir la journée en beauté, une plongé exceptionnelle côté « Le Quai des Belges »
a été organisée. Ici, il était question de remonter les plus gros déchets, comme par
exemple des épaves de scooters, des chariots et autres affaires qui n’avaient pas leur
place en ce lieu.

Et le bilan ?

Le bilan de cette journée a été exceptionnel. En effet, le ramassage terrestre a permis de
récupérer 123 sacs poubelles de 50 Litres. Les 19 bennes misent à disposition pour les
plongeurs ont été remplies. Sans compter le nombre incalculable de Marseillais ainsi que
de touristes qui sont passés sur les divers stands afin de de se renseigner et encourager
les diverses associations dans leur démarche.

                                                                                                                             Natacha
GRIMALDI

 

 

 

 

 

 

 

Actus, aurore verte, Découvrir l'associatif

1 déchet par jour, actualité, Déchets, environnement, FSN13, La commission
européenne, la métropole, la région PACA, la ville de marseille, le conseil
départemental 13, Loc'art, Marseille, MoinsDeDéchets, Natacha
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