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Contacts : 
FSN 13:  
Michel Lamberti  - Président FSN13 : 07 78 87 07 29 michel.lamberti@free.fr 
Amanda Thébeau – Coordinatrice : 04 91 52 30 30 / 06 13 62 09 39 fsn13@wanadoo.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/FEDERATIONDESSOCIETESNAUTIQUES13/ 
Tweeter : @fsn_13 
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Qui sommes-nous ? 
 
La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhône a été créée en 1945 sous l’impulsion de l’Amiral 
Emile Muselier. Elle est l’une des plus anciennes fédérations de plaisanciers de France et a toujours reçu la 
reconnaissance de toutes les institutions régionales.  

Depuis sa création, la Fédération a joué un rôle décisif dans le développement du nautisme populaire. Ce sont 
aujourd’hui plus de 3 200 membres des différents clubs du département qui sont soutenus et aidés par notre 
fédération. 

Les sujets qui nous mobilisent sont aussi divers que l’est le nautisme. Ils touchent tous les domaines de notre 
société que ce soit en termes d’économie, d’aménagement, d’emploi, de sécurité, de tourisme, d’éducation, 
de loisir, de sport ou de préservation du milieu marin et de ses abords. 

Les mutations constantes de ces domaines se répercutent sur l’ensemble des activités, elles doivent donc être 
prises en compte, analysées et transmises à tous les plaisanciers pour leur indiquer le cadre réglementaire et 
législatif adapté à son activité. Notre mission est d’être au plus proche du pratiquant pour l’informer en 
plaçant la sécurité au cœur de ses préoccupations. 

Notre mission est aussi et surtout de faire en sorte que tous les clubs nautiques aient le même niveau 
d’information, ce qui est facile pour les plus grands clubs structurés et puissants, l’est beaucoup moins pour les 
tout petits clubs pour qui la Fédération est la principale source d’information.  

A l’inverse, la fédération peut 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 question de l’existence de la Fédération ne s’est jamais posée en 70 ans et le soutien des principales 
institutions tout au long de ces années en attestent, cela malgré les différents changements de couleurs 
politiques en 7 décennies. 

La Fédération des sociétés Nautiques siège aux : 
 

- Commissions nautiques locales 
- Commissions portuaires 
- Assemblée maritime pour la croissance régionale et l'environnement 
- Conseil économique, social et culturel du Parc National des calanques 
- Comité de pilotage du Parc marin de la côte bleue 
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Pourquoi un nettoyage du Vieux-Port ? 
 

Après Notre-Dame de la Garde, le Vieux-Port est le deuxième meilleur symbole de Marseille,  92% de ses 
habitants déclarent s’y rendre.  

Le Vieux-Port est donc bien le lieu idéal de convergence et de rendez-vous. L’endroit où l’on se retrouve pour 
célébrer les victoires et partager les grands moments.  

Le passage obligé pour tous les défilés. C’est ici que l’on espère sentir battre le cœur de Marseille. Ici que les 
caméras de télévision du monde entier viennent et reviennent se planter pour filmer la ville et ses habitants, avec 
l’espoir de capter leur âme. 

Le Vieux-Port, c’est 17 clubs nautiques, 3 200 bateaux donc 3 200 familles ! 

Depuis des années, de nombreuses initiatives sont prises pour tenter de nettoyer les fonds des ports de plaisance 
marseillais et de retirer tout ce qui a pu « tomber » au fond. Concernant le Vieux-Port de Marseille, et sans 
remettre en cause l’esprit positif dans lequel sont menées ces opérations, elles apparaissent quelquefois comme 
des tentatives sporadiques et désorganisées. Quand elles ne sont pas juste un moyen de faire un coup de 
communication, oubliant l’objectif de départ. Certains clubs comme l’UNM et le CNTL organisent le nettoyage de 
leur club depuis fort longtemps, mais pour des clubs qui n’ont pas de plongeurs chez eux et qui disposent de petits 
moyens financiers, la tâche est impossible. 
Le reportage de Sea Sheperd de l’été 2015 a mis en évidence une réalité : le fond du Vieux-Port de Marseille 
s’apparente plus à une décharge publique qu’à celui d’une calanque ! Même si nous sommes tentés de réagir en 
précisant que le récent nettoyage du Canal Saint-Martin à Paris l’a prouvé, et que de nombreux ports de plaisance, 
en Méditerranée ou ailleurs, sont dans le même cas, le symbole emblématique que représente le Vieux-Port de 
Marseille ne peut nous laisser sans réaction. 
Il faut une réponse à cette affirmation et une réaction logique des marseillais les plus concernés, le but étant de 
tenter de retirer la poussière cachée sous le tapis qui a été soulevé. 
Une action ne pourra être légitimement reconnue que par la mobilisation des principaux acteurs de la plaisance 
marseillaise, le niveau de son retentissement et sa visibilité seront proportionnels au niveau de cette mobilisation. 
Tout en n’oubliant pas que 80 % des déchets retrouvés en mer viennent de la terre… 
 
Fort consciente que cette journée de nettoyage ne sera surement pas suffisante pour nettoyer 2 600 ans de laisser 
aller dans une ville qui totalise un grand nombre de journées de Mistral, la FSN 13 souhaite mettre en œuvre cette 
journée de nettoyage qui sera la première d’une longue série. 
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Les différents intervenants : 
 

 La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhône : instigatrice et en charge de la coordination 
de l’opération 

 L’ensemble des sociétés nautiques et clubs du Vieux Port 

 L’Association Septentrion Environnement : plateforme scientifique et pédagogique en milieu marin 

 Madame Isabelle Poitou : Biologiste marin, Docteur en Aménagement et Urbanisme, spécialisée sur la 
question des déchets en milieux aquatiques 

 Le Professeur Nardo Vicente : Professeur de Biologie Marine à l’université Aix-Marseille et Responsable 
Scientifique de l’Institut Océanographique Paul Ricard. 

 Le parc national des calanques 

 Les plongeurs chargés d’aller chercher au fond des eaux tout ce qui n’a pas à y être. (Plongeurs bénévoles 
des différents clubs nautiques, plongeurs de la Gendarmerie nationale, Plongeurs de la Marine nationale) 

 Les intervenants terrestres pour récupérer le fruit des plongées, les acheminer jusqu’aux bennes déposées 
sur les quais. (les bénévoles des clubs nautiques) 

 Les enfants des plaisanciers chargés de faire un recensement quantitatif et qualitatif des objets remontés 

 Deux attachés de presse pour relayer l’évènement vers tous les canaux de presse. 

 Un animateur pour faire partager le déroulement de l’opération 

 Les associations œuvrant pour l’environnement pour sensibiliser le public et les enfants 
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La caution scientifique 
 
 
Au-delà des aspects purement pratiques, il nous faut avoir une approche plus scientifique de cette action en faisant 
appel à des compétences reconnues. Nous avons eu l’occasion d’entendre Isabelle Poitou sur ce sujet et son expertise 
est indispensable sur une telle opération. Elle est notamment à l’origine de l’association « Mer Terre » qui œuvre dans 
le domaine de la connaissance des macros-déchets.  
Le Professeur Nardo Vicente, autre personnalité emblématique de ce genre de sujet. Nul besoin de présenter cet 
homme qui fait référence dans ce domaine. Tous deux pourront apporter leur caution à la démarche et la rendre 
crédible si nous suivons leurs recommandations. 
 
 
Les plongeurs 
 
Plonger dans le Vieux-Port représente une difficulté particulière par le danger permanent que représente 
l’encombrement hétéroclite des fonds, notamment par les filets de pêches. 
L’organisation doit reposer sur une cellule de commandement « plongée » qui sera garante de la méthodologie à mettre 
en place afin d’éviter une action désordonnée. Nous avons choisi pour cela de collaborer avec Septentrion 
Environnement, association qui se présente comme une plateforme scientifique et pédagogique. 
Les dirigeants de cette association ont une grande connaissance de ce type d’opération et de ces plongées particulières, 
ainsi qu’une excellente connaissance du milieu de la plongée et sauront mobiliser l’effectif nécessaire, en nombre et en 
compétence, avec l’aide de la FSN13. 
Seront également impliqués, les plongeurs de la Gendarmerie et de la Marine Nationale, le GRASM, l’Association 
« Moultiploufs » qui a déjà un certain nombre d’actions de nettoyage dans les Port à son actif. 
 
Les intervenants terrestres 
 
Pour l’essentiel, l’effectif sera composé des bénévoles, membres des différents clubs nautiques siégeant autour du 
Vieux-Port. Chaque club aura reçu les consignes pour la méthodologie à mettre en place. La répartition des postes sera 
confiée à chaque président de club qui aura pour mission de coordonner la récupération des tous les objets remontés 
par les plongeurs et les acheminer jusqu’aux bennes qui seront réparties tout autour du Vieux-Port. 
 
Les enfants 
 
Pour agir et réagir il faut comprendre et pour comprendre il faut étudier. 
Le but de l’opération est d’impliquer les enfants d’âge scolaire mais non pas en les faisant intervenir dans les opérations 
de manutention mais plutôt en leur confiant la mission plus scientifique de quantifier et caractériser les prélèvements. 
Deux buts sont poursuivis dans cette phase, celui de tenter de comprendre pourquoi les objets remontés sont arrivés là, 
ce qui pourrait nous permettre d’agir en amont, mais aussi et surtout pour l’impact pédagogique que cela devrait avoir 
auprès des enfants qui feront remonter leur ressenti vers les adultes qui les entourent.  
 
Le service de presse 
 
Les attachés de presse auront pour mission de communiquer de la manière la plus positive vers l’ensemble des médias 
en ayant à la fois une connaissance approfondie du milieu maritime marseillais mais aussi un accès efficace auprès de 
toute la presse (pqr, tv, radio), et pour toutes ces raisons, nous avons fait appel au binôme Maguelonne Turcat et 
Raphaël Mira. Leur rôle est majeur car même si l’opération se déroule de la meilleure des manières, une communication 
ratée serait dommageable pour l’image de la ville et les acteurs en présence. 
 
 
 
 

Les associations et structures 
 
Lors de cette opération, les plaisanciers et plongeurs auront un rôle de « nettoyeurs », bien qu’il soit évident que le 
scooter ou le skate-board que nous trouverons a une origine purement « terrestre ». 
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Nous souhaitons une collaboration des associations et structures œuvrant dans l’environnement afin de sensibiliser tous 
les citoyens marseillais. Nous souhaitons faire appel à ces structures qui pratiquent des actions citoyennes afin d’animer 
un village sous l’ombrière et montrer aux marseillais petits et grands, marins ou pas, les conséquences des  moindre 
petits gestes du quotidien en matière d’environnement. 
 
 
Nos partenaires institutionnels : 
 
Leur implication est incontournable par les valeurs qui sont défendues dans l’action, et leur contribution en 
complément de l’apport de partenaires privés, assurera la réussite de l’opération. Sans eux, peu d’espoir de parvenir à 
nos fins 
 
Le Parc National des Calanques. 
 
La proximité immédiate des eaux du Vieux-Port avec celles du PNC nous oblige à impliquer ses dirigeants. 
Lors du fameux reportage, on nous a montré des quantités importantes de filets de pêche arrivés au fond on ne sait 
trop comment mais le comble est que ces filets continuent leur action de pêche et tuent inutilement des quantités de 
poissons. Sans vouloir montrer du doigt d’éventuels responsables de ces actes d’incivisme, il faut au moins que 
l’éclairage soit porté sur cette situation afin de faire changer les mentalités chez certains professionnels. 
 
 
L’institut océanographique Paul Ricard 
 
Sa place dans cette action nous a semblé légitime étant parmi les précurseurs de la protection de l’environnement. 
L’institut mène, depuis des décennies, une action pour faire connaitre et protéger la mer, ainsi qu’une action 
pédagogique vers les enfants au travers d’un programme de sensibilisation à l’environnement marin. 
 
Objectifs : 
 

 Collecter un maximum de déchets 

 Recenser et qualifier la masse de déchets à évacuer 

 Sensibiliser la population à une manière de vivre plus éco- citoyenne 

 Sensibiliser les enfants par des actions pédagogiques à une vie davantage éco-responsable 
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Déroulé de l’opération : 
 
En Amont : 
Il sera nécessaire de procéder à une plongée exploratoire avec caméra afin d’enregistrer et identifier les zones à forte 
densité et effectuer un premier recensement des déchets rencontrés. Il est préconisé par Mme Poitou d’effectuer des 
prélèvements de sédiments pour analyser et éviter tous risques de pollution. Cette plongée sera effectuée au mois juin 
par les plongeurs de l’association Septentrion. 
Des réunions auront lieu avec l’ensemble des correspondants de clubs et structures associées à l’évènement. 
 
La veille de l’opération : 
Une présentation des partenaires sera faite ainsi qu’un rassemblement d’une partie des bénévoles (qui auront reçu 
leurs combinaisons) se fera sous l’ombrière pour faire une « photo de famille »  
 
Le jour J : 
Les bennes auront été déposées la veille ou durant la nuit. 
8h30 Arrivée des participants dans chacun des clubs 
9h-13h Nettoyage du Vieux-Port 
10h Remontée de l’Alpha Roméo 
13h30 Apéritif dans chacun des clubs du Vieux-Port 
14h30 Duplex depuis les fonds du Vieux-Port 
15h Show des plongeurs devant le quai des Belges 
Durant toute la journée, présentation des associations et de leurs activités, animations sous l’ombrière. 
 
Une structure média aura été installée sous l’ombrière du Vieux-Port pour la communication. 
Pendant toute la durée de l’opération, des images seront diffusées sur un écran sous l’ombrière qui permettront de 
suivre l’opération en direct sur écran géant, tant à terre que sous l’eau. 
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