
Compte-rendu de la réunion de coordination Calanques Propres 

Le mardi 24 mars 2013 à 17 h 30 

Tableau des participants, personnes présentes, excusées, nombre de participants. Etc. 

 

Merci de me contacter pour modifier ou compléter ce tableau. 

Structure Contact Zone de nettoyage Présent Excusé
Pas de 

nouvelles

Nombre de 

participants
Bennes Barge

Vivre Malmousque Karine Malmousque - Maldormé 1 65 3 m3 Parking 

place de 

Malmousque

SOCIETE  NAUTIQUE CORNICHE LOUIS SALLES
Anse de la Fausse 

Monnaie
1

2 bennes de 

15 m3 

SNC Dolphin Club
Claude TAXY/Céline 

DALOZ DUBARRY

Anse de Maldormé à 

Malmousque
1

Frioul un Nouveau Regard Gérard Prohlac Frioul 1

Boud'mer Philippe Thomé Frioul/Pomègues 1 25

F.C.S.M.P Fabrice GENSOLEN 1

Marseille Horizon
Eric Daher/Vanessa 

Kammermann
1

CIQ de la Madrague de Montredon Maxime De Ruy
Pied du Mont Rose à 

plage de la Verrerie
1 50

6 m3 parking 

au pied du 

Mont Rose

Comité d'Intérêt de Quartier Samena Jean Raymond Adjemian Saména 1 30
6 m3 à 

Saména

MerTerre Isabelle Poitou Escalette - Cap Croisette 1 10

Les Scouts Arméniens Raffi Delanian/Kariné Avec MerTerre 1 30

Scouts de France - Les Farfadets 

de St Anne
Sonia Bernhard Avec MerTerre 1

La Méridionale En Corse ? 1 15

Allianz Christian Castel Alentours Callelongue 1

Ecole Terre Sainte Magali Guigaud 1 20

ATSCAF Plongée Jean-christophe Grenier Avec MerTerre 1 5

Marseille Sports Loisirs Culture Jean-Claude Eugène Callelongue 1 12

CPAM Caroline Calatayud 1 ?

Parc National des Calanques Francis Talin  Calanques, 1 ?

CIQ de Callelongue/Marseilleveyre Guy Barotto
Callelongue 

Marseilleveyre 1
40

SOS Nature Sud Vincent Mariani  Callelongue à Podestat 1 15

Cabanonniers de Marseilleveyre René Tellini Marseilleveyre 1 20 1

Septentrion Solène
Marseilleveyre et 

Podestat fonds
1 15

Office National des Forêts (ONF) David Guyader Callelongue à Sugitton 6

SEMES Cécile Biagini
Avec ONF 

Sormiou/Morgiou
1 15

ONF JJ Momdjian Mont Puget à Cassis 6

EDF
Avec ONF Podestat à 

terre
15

Mountain Bikers Foundation Florent Coste

Avec ONF Vallon de la 

Gineste et forêt 

domaniale de la Fontasse

15

Sea Shepherd Marseille Christelle Mot 
Avec ONF grotte Rolland, 

sommet Marseilleveyre ?
1 15

CD 13 FFME Escalade Vincent Vilmer 1

Comité Départemental Randonnées 

Pédestres 13
Bernad Lebrun 1

Les excursionnistes Marseillais Jean Jacques Genre 1 30

Club Alpin Français Bernard  Hamel 1

Calanques Buissonnières Gilles Panzani 1

Ville de Cassis Marc de Caneva 1

La fédération AVIE

PNC

L’ACBT

Le bureau des guides

Le CSLN de Cassis Manuel TIER

 L’espace jeune de Cassis

Base Nautique ASAV Plongée Christophe DUFAUR 1

Génération Grand Bleu Pierre Vigouroux

Cpie Cote Provençale Fred Sonnerat 1

Total 664

70

6m3

70

70

Cassis

La Ciotat

6 m3 parking 

Callelongue 

près du port

3 m3 entrée 

Sormiou

6 m3 Route 

Forestière 

Gardiole

6 m3 parking 

Port Miou



Après un tour de table pour que chacun se présente, Isabelle Poitou rappelle brièvement l’historique de 

l’opération Calanques Propres. Née en 2003 à l’initiative de Marseille Horizon, cette opération a pour vocation 

de fédérer les nettoyages du littoral à Marseille et ses alentours menés fin mai, début juin. Cela a l’avantage 

de rendre plus visible ces nettoyages par le public, les pouvoirs publics et les médias, et ainsi d’alerter plus 

efficacement sur l’ampleur de la pollution générée par les déchets abandonnés en dehors des poubelles. De 

plus se fédérer permet de mutualiser les moyens et de centraliser les aspects logistiques.  

 

En 2005, Isabelle Poitou (MerTerre) est sollicitée pour caractériser les déchets ramassés lors de l’opération. 

Depuis 2008, elle coordonne l’opération. 

 

Cette coordination consiste notamment à : 

- Recenser les participants et les zones nettoyées 

- Accueillir les demandes des nouvelles structures et les intégrer à l’opération 

- Répartir les équipes mobiles sur les zones qui en ont besoin 

- Identifier les besoins en matériel de chaque structure 

- Faire les demandes d’autorisation auprès des autorités 

- Faire les demandes de bennes et conteneurs auprès de la CUMPM et entreprises privés si besoin 

- Procurer des gants, des sacs poubelles, des pinces et des t-shirts pour les structures inscrites 

- Faire réaliser les visuels (logo, affiche) 

- Réaliser les communiqués et dossiers de presse contenant les informations fournies par chaque 

structure inscrite 

- Contacter la presse 

- Centraliser les demandes et relayer les informations aux participants 

- Proposer des fiches de caractérisation des déchets lors de l’opération 

- Réaliser un premier bilan quantitatif et qualitatif en fin d’opération pour une communication post 

opération 

- Réaliser un bilan plus détaillé à destination des participants, gestionnaires, médias et demandeurs. 

 

Moyens nécessaires l’année dernière, dons et achats : 

Dons 

1000 € de la Méridionale 

3000 € de la Seramm (1500 € pour Marseille Horizon) 

Les 5000 € demandé à la Ville de Marseille n’ont pas été obtenus 

Un don de 600 paires de gants par Rostaing pour un montant estimé à 2400 € HT 

Mise à disposition gratuite de caissons par MPM pour un montant de 4160 € 

Mise à disposition de la salle par la Ville de Marseille 

Mise à disposition gratuite d’une barge par la ville de Marseille pour un montant estimé à 400 € 

 

Achats de matériel financés en totalité par le Parc National des Calanques 

Transport des gants : 120 € 

600 t-shirts : 2532 € TTC 

Réalisation d’un diaporama animé des photos ressemblées : 720 € TTC 

Réalisation des affiches par une graphiste professionnelle : 300 € TTC 

 

 

Adhésion à MerTerre 

Isabelle Poitou vous propose d’adhérer à MerTerre (25 € pour les associations, 50 € pour les organismes 

publics et 100 € pour les entreprises) afin que l’association gagne en reconnaissance et visibilité. Ces 

adhésions montrent votre soutien à l’objet principal de l’association de contribuer à la réduction de la 

pollution par les déchets en milieux aquatiques. Elle montre aussi votre soutien à l’association qui travaille 

pour vous mettre à disposition les avantages de la coordination de Calanques Propres. 

Cette adhésion n’est pas obligatoire mais serait appréciée. 



L’affiche, cette année sera réalisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) qui nous a 

rejoint et qui réalise ces documents par le biais d’une convention de mécénat de compétence. Nous allons 

lui demander de réaliser le logo de façon plus professionnelle. Nous voyons avec eux également pour 

imprimer une centaine d’affiche en A3 comportant tous les logos. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants : 

- Les membres de la CPAM qui vont rejoindre sur le terrain les structures qu’ils souhaitent. Une liste des 

participants avec les contacts et lieux d’intervention leur sera transmise. 

- Les membres de Mountain Bikers Foundation qui interviendront avec L’ONF. 

- Les membres de SOS Nature Sud qui interviendront avec L’ONF de Callelongue à Podestat. 

- Les membres de Sea Shepherd qui sont invités à contacter David Guyader de l’ONF, au 06 16 78 49 36 qui 

aurait besoin d’eux sur une zone des Calanques. 

 

Vacances Propres nous offre 1600 sacs poubelles, 1000 pour le vrac et 600 pour le tri des déchets. Nous 

vous conseillons de créer une équipe à la réception des sacs pour récupérer les bouteilles et flacons et les 

mettre dans les sacs de tri à part. La communauté Urbaine est prévenue. 

Parc National des Calanques : Francis Talin précise que le Parc continue cette année à soutenir 

l’opération de la même manière que l’année dernière. Une étude sera menée en cours d’année pour voir 

comment sa contribution pourra évoluer pour l’année prochaine. Notamment, l’idée d’équiper le PNC en 

matériel qui serait mis à disposition des structures qui réalisent des nettoyages est en cours de réflexion.  

Il suggère de contacter les autres CIQ pour leur proposer de se joindre à l’opération.  

Il va aussi voir avec le service communication du Parc pour nous accompagner dans l’organisation éventuelle 

d’une conférence de presse ainsi que pour la réalisation du communiqué et dossier de presse. 

ONF : David Guyader 

L’ONF a besoin de personnes motivées pour nettoyer un squat au niveau de la Grotte Rolland et au sommet 

de Marseilleveyre. Nous suggérons à Sea Shepherd et l’ONF de se mettre en contact car ils ont exprimé le 

souhait d’intervenir là où on aurait besoin d’eux. Contact à l’ONF David Guyader : 06 16 78 49 36  

 

David Guyader suggère de pouvoir fournir chaque structure d’au moins 1 boîte pour les DASRI (d'Activités 

de Soins à Risques Infectieux). Il rappelle qu’il est indispensable de mettre les seringues dans ces boîtes 

pour protéger les agents techniques.  

 

Isabelle va faire le nécessaire pour obtenir des boîtes auprès des Hôpitaux de France 

 

David précise que le matériel obtenu lors de Calanques Propres l’année dernière est stocké dans la maison 

forestière de la Gardiole et qu’il est réutilisé à l’occasion d’opérations de nettoyage notamment dernièrement 

avec SOS Nature Sud. 

Point Matériel et communication 

 

René Tellini fait le point sur le Matériel restant de l’année dernière et renvoie l’information au plus vite. 

 

Les demandes de T-shirts seront réalisées en fonction du nombre de participants et des t-shirts restants. 

Nous optons pour des t-shirts jaunes avec une écriture bleue. 

 

Des demandes de gants seront faites à nos partenaires habituels. 

 

Cette année des pinces sont demandées par les participants. Nous envisageons d’en commander une 



centaine.  

 

Des affiches imprimées sont aussi demandées. Nous voyons avec la CPAM s’ils veulent bien prendre en 

charge l’impression d’une centaine d’affiche A3. 

 

Les bennes à ordures pour la zone de Marseille et pour les participants qui se sont manifestés seront aussi 

demandées aux services de la CUMPM concernés. 

 

L’opération Calanques Propres s’inscrit dans les nettoyages de Clean up the Med. Francis Talin suggère de 

récupérer les visuels afin de les intégrer dans les documents de communication.  

 

Radio France Bleue Provence a été contactée pour savoir si la couverture de l’événement en lien avec les 

autres associations du Pourtour Méditerranéen était renouvelée. 

 

 

Evaluation des quantités ramassées 

 

Pour les relevés quantitatifs et qualitatifs de déchets, la fiche vous sera transmise. Elle sera inchangée. Nous 

souhaitons toujours séparer et évaluer les déchets recyclables ce qui renforcerait la démonstration du 

bénéfice environnementale de cette opération. Les sacs de Vacances Propres sont à note disposition et les 

services de MPM prévenus. Des personnes à la réception des sacs permettent de réaliser le tri. Elles prélèvent 

les flacons et bouteilles dans chaque sac. Cela demande une petite organisation mais c’est réalisable. 

 

 

Assurances 

Soyez vigilant concernant les assurances. Vérifiez auprès de votre assurance si vos membres sont bien 

couverts lors d’une opération de ce type. Il vaut mieux la prévenir. Vous devez inscrire vos membres 

nommément. Par exemple, MerTerre propose aux participants d’un jour d’être membres d’honneur et donc 

exonérés de paiement d’adhésion s’ils le souhaitent. 

 

 

Actualiser votre fiche et logo 

N’hésitez pas à revenir vers moi pour vous inscrire ou actualiser votre fiche. Certaines sont assez anciennes. 

Elles sont diffusées aux médias et sur le net.  

 

 

 

 

Isabelle Poitou (MerTerre) 

Pour Calanques Propres 


