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DÉCHETS EN MER : LES PLAISANCIERS MOBILISÉS

« JE NAVIGUE, JE TRIE »
DANS 25 PORTS DE PLAISANCE CET ETE
L’Association Vacances Propres et ses partenaires
reconduisent l’opération « Je navigue, je trie » dont
l’édition 2014 est officiellement lancée le 3 juillet sur le
port de Saint-Cyprien (66 750), l’un des 25 ports de
plaisance participants.
Cette opération qui a sensibilisé
90 000 plaisanciers en 2013 est
destinée à lutter contre l’abandon des
déchets dans les océans, rivières et
lacs.
« Rien par-dessus bord, tous mes
déchets au port ! » est la devise de
cette campagne qui déploie un
puissant dispositif de collecte. Les
ports participants peuvent ainsi offrir aux plaisanciers un
cabas dédié au tri des emballages, accompagné d’un flyer
pédagogique rappelant les consignes de tri.
Un distributeur de sacs poubelle, installé sur les ports ou dans
les capitaineries, permet également un self-service de sacs poubelle (30L) pour les
ordures ménagères à bord. Des affiches signalent l’opération dans chacun des 25
ports participants.
Les partenaires, ELIPSO -représentant les fabricants d’emballages plastiques et
souples- et PlasticsEurope -représentant les producteurs de matières plastiques-,
membres de « Vacances Propres », soutiennent tout particulièrement cette
opération réalisée en partenariat avec Eco-Emballages et Pavillon Bleu, le label
environnemental international dédié depuis 30 ans aux plages et ports de
plaisance.
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Un dispositif concret et pédagogique :
• 40 000 flyers de sensibilisation, décrivant la démarche
et les consignes de tri, distribués aux plaisanciers
• 40 000 cabas de tri réutilisables offerts aux plaisanciers
• 40 000 sacs poubelles (30L), pour les ordures ménagères
à bord, disponibles en self-service grâce au distributeur
installé dans chaque port participant.

Les 25 ports participants, labellisés Pavillon Bleu :
Port Pierre Canto
Calanque de Port Miou
Port de Plaisance de Ouistreham
Port de Plaisance de la Rochelle
Port de Plaisance de La Flotte

06400
13260
14150
17026
17630

CANNES
CASSIS
OUISTREHAM
LA ROCHELLE CEDEX 1
LA FLOTTE

Port de Saint Denis d'Oléron

17650

SAINT DENIS D'OLERON

Port de Plaisance de Paimpol
Port de Plaisance de Morgat
Port du Moulin Blanc
Port Camargue du Grau du Roi
Port Médoc

22500
29160
29200
30240
33123

PAIMPOL
CROZON
BREST
LE GRAU DU ROI
LE VERDON SUR MER

Port de Plaisance de Carnon
Port de Plaisance du Cap d'Agde
Port de Diélette
Port Saint Georges de Nancy
Port d'Argelès sur Mer
Port de Plaisance de Saint Cyprien

34280
34300
50340
54000
66700
66750

CARNON
LE CAP D'AGDE
TREAUVILLE
NANCY
ARGELES SUR MER
SAINT CYPRIEN

Port de Plaisance de Rives
Port de Dieppe
Port de Plaisance de Saint Valéry sur Somme

74200
76201
80230

THONON-LES-BAINS
DIEPPE Cedex
SAINT VALERY SUR SOMME

Port de Plaisance Saint-Pierre des Embiez
Port de Bormes les Mimosas
Port Saint Pierre de Hyères les Palmiers

83140
83230
83400

SIX FOURS LES PLAGES
BORMES LES MIMOSAS
HYERES LES PALMIERS

Port du Lavandou
Port de Plaisance de Bourgenay

83980
85440

LE LAVANDOU
TALMONT SAINT HILAIRE

BILAN 2013 :
90 000 plaisanciers sensibilisés avec « Je navigue, je trie »
En 2013, VACANCES PROPRES a renforcé son opération de sensibilisation des plaisanciers en s’adressant
tout particulièrement aux amoureux de la mer avec le parrainage de la navigatrice Catherine
Chabaud.
25 ports participants, tous labellisés Pavillon Bleu* (12 en 2012)
90 000 plaisanciers sensibilisés en 2 mois, avec un très bon accueil de l’opération
36 000 sacs poubelle utilisés
34 000 cabas de tri distribués et utilisés
Augmentation du tri observée dans les ports
40 000 flyers de sensibilisation distribués.
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La lutte contre les déchets
sauvages : l’affaire de tous
partout !
Cette
opération
dédiée
aux
plaisanciers s’intègre à la vaste
campagne de lutte contre les déchets
sauvages menée par Vacances
Propres. Pour relever le défi,
l’Association mobilise en effet
l’ensemble des parties prenantes :
citoyens, collectivités locales et
entreprises. La campagne 2014 est en
particulier placée sous le parrainage du célèbre médecin-explorateur : Jean-Louis
Etienne, mobilisé auprès de « Vacances Propres » pour stopper la prolifération des
déchets sauvages, dont les déchets marins.

Vacances Propres : mobilise tous les acteurs du déchet sauvage
L’association mobilise toutes les parties prenantes du déchet sauvage : citoyen, par une
campagne nationale de sensibilisation, collectivités locales, via le dispositif (sacs et poubelles)
et entreprises impliquées au titre de leur responsabilité sociétale et de la fin de vie de leurs
produits consommés hors domicile.
Plus de 1 000 collectivités locales et agglomérations sont aujourd’hui mobilisées aux côtés de
Vacances Propres, avec le soutien de l’Association des Maires de France (AMF). En 2013, elles
ont utilisé 2,5 millions de sacs et installé plus d’un millier de collecteurs (poubelles)
supplémentaires sur leurs territoires, portant leur nombre total à environ 30 000 en France.
Pour en savoir plus : www.vacancespropres.com

Contact : ADOCOM – RP / Service de Presse de VACANCES PROPRES
Tél. : 01 48 05 19 00 – adocom@adocom.fr
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