
 



 

 

 

 

 

 



 

 

TOUS UNIS POUR DES CALANQUES PROPRES 
 
Partout sur la planète, les déchets envahissent les mers et les océans. Marseille et ses alentours ne sont pas épargnés. 
Ces déchets ont de nombreux impacts dramatiques sur les écosystèmes. Les coûts générés par ces déchets dans le 
monde sont évalués à 13 milliards de dollars par an.   

Depuis des dizaines d’années, des associations, Comités d’Intérêt de Quartiers (CIQ) ou Sociétés Nautiques procèdent 
à des nettoyages annuels de leur petit coin de paradis. En 2003, à l’initiative de Marseille Horizon, ces associations, CIQ 
et Sociétés Nautiques, des entreprises, des particuliers et des collectivités locales, se fédèrent autour de l’opération 
« Calanques Propres », unissant leurs forces pour débarrasser le littoral des déchets qui le souillent. L’objectif de 
l’opération est d’alerter les pouvoirs publics et la population sur l’ampleur de la pollution de la côte terrestre et sous-
marine par l’abandon de déchets en dehors des systèmes de collecte. Les déchets jetés par terre aboutissent en 
mer via les réseaux pluviaux, les cours d’eau et le vent. 

Le 23 mai 2015 et ce depuis 2008, l’association MerTerre a coordonné la 12ème édition de l’opération Calanques Propres. 
Chaque zone étant elle-même coordonnée par des acteurs présents sur le terrain comme l’Office National des Forêts, 
les Villes de Cassis et de la Ciotat. Cette année, la Mairie du 6ème et 8ème arrondissement a renforcé le dispositif en 
invitant les structures présentent sur son territoire à participer à l’opération qu’elle a intitulée « J’aime mon littoral 
propre ». 

Comme chaque année depuis 2005, une évaluation quantitative et qualitative des déchets a été effectuée par les 
participants à l’aide de fiche de caractérisation des déchets ramassés proposées par MerTerre pour l’ODEMA. Cette 
caractérisation a pour objectif principal de mieux connaître les quantités et qualités des déchets abandonnés et de 
cartographier les zones sensibles contribuant ainsi à améliorer la gestion des déchets sur ce territoire.  

Pour la troisième année Calanques Propres est relayée par Radio France sur ses antennes. 

Depuis sa création, le Parc National des Calanques soutient financièrement et accompagne l’opération Calanques 
Propres, initiative éco-citoyenne qui concourt à l’atteinte des objectifs de sa Charte. L’aide financière apportée par le 
Parc National des Calanques permet d’équiper les « ramasseurs » en moyens logistiques (t-shirts, gants, sacs poubelles, 
…) et de les aider dans l’accomplissement de cette action citoyenne. De plus, 12 agents du Parc national ont été 
mobilisés pour participer aux opérations de ramassage sur le territoire. 

L’Office National des Forêts a mis ses agents à contribution pour accompagner les bénévoles sur le terrain et les guider 
sur les zones qui en avaient le plus besoin. 

L’entreprise Rostaing a fourni gratuitement 1200 paires de gants pour les bénévoles. La Ville de Marseille et la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole accompagnent financièrement et matériellement l'organisation de 
cet événement d'envergure. Vacances Propres a offert 1600 sacs poubelles et la Caisse Primaire Assurance Maladie a 
réalisé l’affiche. 

 
 

En 2015, 

110 m3
 de déchets, soit l’équivalent de 18 voitures, ont été retirés du littoral 

de Martigues, Marseille, Cassis et La Ciotat par 1039 personnes issues de 

60 structures, associations, Clubs Nautiques, Comités d'Intérêt de 

Quartiers, collectivités, gestionnaires d'Espaces Naturels. 

Les zones suivantes ont été nettoyées : Maldormé, Endoume, Anse de la Fausse Monnaie, Pointe Rouge, 
Abri Côtier, Colombet, Verrerie, Bain des Dames, Madrague de Montredon, Saména, Escalette, Les Goudes, 
Baie des Singes, Cap Croisette, Callelongue, Marseilleveyre, Podestat, Queyrons, Gardiole, Gineste, 
Luminy, Sugiton, Sormiou, Morgiou, En Vau, les calanques et les plages de Cassis, le Port et les calanques 
de Figuerolles et du Mugel à la Ciotat,. 
 

 

 

 



 

 

 

 

BILAN GLOBAL  

Nous remercions les partenaires suivants : 

 La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole qui a mis à disposition des 
structures participantes des bennes à ordures et 2000 sacs poubelles.  

 Le Parc National des Calanques qui a subventionné l’événement à hauteur de 4000 euros. 
Cette subvention a été utilisée pour l’achat des T-shirts et du matériel ainsi qu’à la 
coordination.  

 L’Office National des Forêts qui mobilise ses gardes forestiers pour encadrer et 
accompagner les bénévoles sur le terrain. 

 La ville de Marseille et la Mairie du 6ème et 8ème arrondissement pour leur mobilisation et 
leur aide logistique. 

 L’entreprise Rostaing qui a fourni gratuitement 1207 paires de gants à tous les bénévoles 
pour un montant estimé à 1227 €.  

 Vacances Propres qui nous a fourni 1000 sacs de tout venants et 600 sacs de tri. 

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Marseille pour la réalisation de l’Affiche.   

 Et enfin tous les acteurs sur le terrain, sans qui cette opération n’existerait pas !  
 

Photos 1 à 6 – Photos transmises par les associations participantes 

Les excursionnistes marseillais FFME 
SEMES 

Les élèves du Collège Tour Sainte 

avec MerTerre Mountain Bikers © MerTerre 



 

 

Tableau récapitulatif des structures participantes, des zones nettoyées, du nombre de participants et 

du volume de déchets ramassé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Structures Zones Volume m3
Nombre de 

personnes

Eau Secours Calanque Vieille Couronne 0,25 37

Association Frioul Un Nouveau Regard Frioul/Ratoneau 3 65

Boud'Mer Frioul/Pomègues 0,4 18

Vivre Malmousque Malmousque 2,1 30

Dophin Club

Société Nautique Corniche

YCPR

SN Calanquais

Mairie du 6è et 8è arrondissements de Marseille

CIQ Pointe Rouge

Cabanoniers Batterie Batterie/Bain des Dames 2 30

ACF Abri Cotier 2 30

Colombet 1 10

Verrerie 3 30

CIQ Madrague

CNM
Syndicat Pêcheurs Madrague

Marseille Horizon

CIQ de Saména Saména 7,1 33

CNE

Le Vieux Plongeur Escalette 2 20

CIQ des Goudes

UNG

Syndicat Pêcheurs Goudes

ATSCAF Plongée

MerTerre

Collège Tour Sainte

CPAM

Marseille Sport Loisirs Culture Callelongue 2 20

Association des Etudiants de la Marine Marchande AEMM

CIQ Marseilleveyre/Callelongue 20

Cabanoniers de Marseilleveyre 20

Septentrion 15

EDF 12

Office National des Forêts 1

SOS Nature Sud Callelongue à Podestat 0,78 10

SEMES 20

Office National des Forêts 3

Parc National des Calanques 2

FFME

 SEMES Parc national et ONF

Sea Shepherd Gineste 5

Mountain Bikers Foundation Vallon de la Gineste - Forêt de la Fontasse 15

Gardes Forestiers de l'ONF Gineste - Fontasse - En Vau - Port Miou 3

Société des Excursionnistes Marseillais Chemin En Vau et Gardiole - Port pin - Presqu'île 1,535 23

Cie des guides de Provence

Bureau des Guides Cassis

Association Naturiste Phocéen Luminy - Sugitton 1,025 14

Club Alpin Français 12

FFME 7

Cie des guides de Provence Port Miou

Ville de Cassis

Calanques Buissonnières

Fédération AVI

ACBT

Espace Jeunes de Cassis

CSLN de Cassis

Bureau des Guides Calanques Cap Canaille

Horizon Randonnée

Surfrider Foundation Europe

Ville de la Ciotat

Société Nautique du port de la Ciotat

Cpie Cote Provençale Calanques du Mugel et Figuerolles

60 structures sur le terrain
Une cinquantaine de kilomètres de littoral et de 

pistes dans les calanques
110,6 1039

5

15,5

0,3

Endoume Fausse Monnaie Petit Nice 7 85

Pointe Rouge 6 50

Marseilleveyre

12 130

Podestat

14 85

En Vau 0,3

Cap Sormiou - Sormiou 1

Col de la Gardiole 0,85 14

Cap Morgiou - Morgiou 0,11

Maronaise/Baie des Singes

CIQ Montredon

Madrague de Montredon 7 40

Goudes 7 50

Port de la Ciotat
10 70

Cassis - calanques et littoral Presqu'île

10



 

 

 

CARTE DE REPARTITION DES PARTICIPANTS ET DES QUANTITES RAMASSEES PAR ZONE NETTOYEE



 

 

BILAN DES DONNÉES OBTENUES À PARTIR DES 

FICHES ENQUÊTES 
 

Des fiches de caractérisation des déchets ont été transmises à l’ensemble des participants. La 
quantité totale de déchets ramassés rapportée dans les fiches correspond à 23,37 m3 sur les 110 
m3 ramassés au total par 408 personnes. Les données détaillées sont présentées par zone.  

Total des déchets quantifiés à partir des fiches de caractérisation : 

23,37 m3 pour 408 personnes 

La caractérisation des déchets lors de 

cette opération permet de montrer 

notamment que la grande majorité 

des déchets est composée de verre, 

de plastique, de papiers/cartons, de 

métal et de textiles qui se recyclent 

pourtant facilement.  

Ces résultats montrent une 

proportion de bouteilles en verre très 

importante. Le volume total de verre 

correspond à 6330 litres… Le prix de 

reprise du verre est fixé à 22,45 €/T à 

compter du 1er janvier 2014. Soit 128 

€ pour les 5,7 tonnes de verre ramassées.  

L’aluminium se recycle à 500 € la tonne. Il est 

difficile de savoir combien de canettes en 

aluminium ont été ramassées en tout mais 

l’idée, c’est que ces déchets sont en réalité de 

la matière première secondaire qui a une 

valeur marchande.  

Et lorsqu’ils sont jetés dans la nature, ils 

entraînent des coûts financiers directs et 

indirects et environnementaux 

considérables. Le PNUE estime le coût 

financier annuel des déchets marins à 13 

milliards de dollars par an. 

La région marseillaise est particulièrement touchée par une mauvaise image en lien à la question des 

déchets et de la propreté de la ville. Les préjudices sont énormes. Cette opération a aussi pour objectif de 

faire réagir les habitants sur l’importance de jeter ses déchets à la poubelle en montrant les quantités 

« perdues dans la nature » et qui polluent l’environnement marin. Les déchets mal jetés aboutissent en 

mer… 
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Fig. 1 -  Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le littoral terrestre 

et sous-marin à partir des fiches de caractérisation pour le total des déchets ramassés  

Fig. 2 -  Nombre d’emballages recyclables quantifiés ramassés dans la nature…  



 

 

MARTIGUES VIEILLE COURONNE 

 

   37 personnes              250 litres 

 

 

 

L’association Eau Secours a réalisé un nettoyage des fonds marins et du littoral terrestre le 17 mai 2015. 

L’association a complété et transmis une fiche de relevé 

qui nous informe des pourcentages des différents 

matériaux présents où l’on voit que les déchets en 

plastique sont majoritaires. 

Des câbles électriques sont signalés au fond de la 

calanque. Ils ont probablement été laissés au fond par 

les prestataires lors de leur remplacement. Ils ont pu 

être retirés par les plongeurs. Ils signalent aussi une 

ENORME quantité de mégots retirés du littoral côtier 

terrestre. Ils ont ramassé et pu quantifier 14 bouteilles 

en plastique, 12 bouteilles en verre et 8 canettes en 

métal. 
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Fig. 3 - Pourcentage des différents types de matériaux présents 

sur le littoral terrestre et sous-marin de de la Vieille Couronne 

à Martigues. 

 

© Eau Secours © Eau Secours 

Photo 7. Un sac après ramassage sur les fonds marins de la vieille 

Couronne à Martigues. 

 

Photo 8. Déchets ramassés et équipement de plongée lors du 

nettoyage sur la zone de la Vieille Couronne à Martigues. 

 



 

 

 MARSEILLE - ANSE DE LA FAUSSE MONNAIS 

 

  DOLPHIN CLUB   

      

85 Personnes    6800 litres 

Le Dolphin Club signale une quantité 

impressionnante de bouteilles en verre, de 

canettes en métal et de papiers ainsi que des 

mégots en quantité innombrables !!! Ces 

déchets sont surtout dans les trous au 

débarcadère de Maldormé et sur les rochers 

du Petit Nice. Ils ont pu compter 75 bouteilles 

en plastique, 62 bouteilles en verre, 46 

canettes en métal, 1 pneu et une remorque 

de bateau.  

La Société Nautique Corniche a défriché 

l’anse de la Fausse Monnaie entrainant la 

présence de déchets végétaux en grand 

quantité.   

MARSEILLE – MADRAGUE DE MONTREDON 

  35 personnes                   1172 litres 

 

Les membres du CIQ de la Madrague de Montredon 

précisent sur la fiche de relevé qu’ils ont trouvé 

notamment de nombreux fils en plastique qui servent à la 

fermeture des sacs poubelles pouvant provenir du 

nettoyage en cours ou des services techniques.  

Ils sont pu compter 150 bouteilles en plastique, 200 

bouteilles en verre, 130 canettes en métal, 1 pneu et 

signalent la présence de fils de pêche en nylon et des petits 

cordages. 

 

 

 

 

SOCIETE NAUTIQUE CORNICHE 
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Fig. 4 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le 

littoral terrestre de l’anse de la Fausse Monnaie, de Maldormé et du Petit 

Nice 
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Fig. 5 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le 

littoral terrestre de la Madrague de Montredon. 

Photo 9. Porteur de sacs de déchets triés sur la route des Calanques. 
© Marseille horizon 



 

 

MARSEILLE – SAMENA 

 

33 personnes                                  7120 litres  

 

Les membres du CIQ de Saména relèvent les 

éléments suivants : 1 fanion de bateau, 1 

portable, des morceaux de gros meuble en 

bois, des pièces de voiture, 1 gros filet de 

pêche, 1 squelette de parasol, des grilles de 

barbecue, 1 lavabo cassé, un gros tuyau en 

caoutchouc, 1 marmite en aluminium, du 

sable et du ciment, 1 grande natte de plage, 

1 couverture, beaucoup de mégots, et de 

préservatifs du côté des rochers des 

naturistes. 
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Fig.6 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre de la calanque de Saména. 

Photo 10. Résultat du nettoyage sur la zone de Saména par le CIQ 

 

© MerTerre 



 

 

ZONE DE LA MARONAISE ET DE LA BAIE DES SINGES 

 

 

 

 

130 personnes                      3490 litres 

Les participants signalent qu’à leur arrivée une Rave Party « sauvage » était en cours à l’emplacement prévu 

pour la réception des déchets et le tri. Ils ont dû se déplacer vers le parking au bout de la Baie des Singes. 

Quelques personnes de la Rave Party se sont jointes à l’opération. Ils ont garanti qu’ils allaient nettoyer le 

site après leur fête. 

L’ensemble de la zone de la Maronaise jusqu’à la Baie des Singes a pu être nettoyée. Les bénévoles ont 

aussi nettoyé la Batterie de Croisette et le Fort Napoléon. Ils signalent un état de délabrement et de saleté 

dû à des squatters. Il est très dommage que ce patrimoine historique soit dans un tel état.  

Les alentours du parking et le bord de mer présentaient de nombreux déchets de pique-nique avec 

notamment de nombreuses boîtes de pizza et bouteilles de bière en très grande quantité. Les pêcheurs à 

partir du bord sont en partie responsables de ces abandons.  

Des zones d’échouage ont aussi été repérées. Il s’agit de nombreux petits morceaux de plastique, de 

bouchons, des cotons-tiges, des films plastiques. 

 

Photo Google Earth de la zone de nettoyage 

Zone de nettoyage 

Zone de 

rassemblement et de 

tri des déchets 

Zone de la 

Rave Party 

Fortin, batterie des Croisettes, avec 

Bunkers et Fort Napoléon squattés et 

très encombrés de déchets très sales… 

Zones d’échouage 



 

 

L’association MerTerre avec l’aide des 

élèves du Collège de Tour Sainte ont pu 

quantifier 269 bouteilles en plastique, 248 

bouteilles en verre essentiellement des 

bouteilles de bière, 242 canettes en métal 

et 25 boîtes d’appâts.  

Des objets insolites dans cet espace naturel 

ont aussi été trouvés comme : 1 tenue de 

ski complète, 1 bidon et des pots de 

peintures, 3 valises, 1 malle, 2 chaises, 1 

paire de ski et des chaussures de ski, 

beaucoup de cartons pizza et d’emballages 

en plastique divers. 
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Fig. 7 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre de la Maronaise, Cap Croisette – Baie des Singes 

Photo 11 à 16. Une partie des déchets ramassés sur la zone de la Maronaise et de la Baie des Singes par de nombreux bénévoles  dont les 

élèves du Collège Tour Sainte très motivés. 

 

© MerTerre © MerTerre 

© MerTerre © MerTerre © MerTerre 

© MerTerre 



 

 

MARSEILLE - MARSEILLEVEYRE 

 

 

 

15 personnes                                765 litres 

 

Le littoral terrestre et sous-marin  été nettoyé 

par les associations participantes. Elles signalent 

la présence de serviettes de plage, de sacs 

plastiques et des emballages (emballages de 

bonbon, barquettes de frites, pots de yaourt, 

gobelets) des morceaux de verre, des câbles 

électriques, un tube PVC, de la taule ondulée, 

des semelles de chaussures, des lunettes de 

soleil, une barre en métal, 1 parasol, de gros 

morceaux de bateau en plastique, une chaîne en 

métal, des bouteilles en verre et en plastique, 14 

cannes à pêche, des palmes et des bâtons de 

coton-tige. 

 

MARSEILLE – CALLELONGUE AUX QUEYRONS 

 

 

10 personnes                       780 litres 

Les Membres de SOS Nature Sud ont 

parcouru à pied, le secteur de Callelongue à 

la Calanque des Queyrons encadré par des 

Gardes Forestiers de l’Office National des 

Forêts. Il s’agit d’un sentier de randonnée 

très fréquenté. Ils signalent la présence de 

beaucoup de verre brisé et de nombreuses 

bouteilles en plastique rejetées par la mer sur 

le littoral. 

 

 

CABANONNIERS 

DE 

MARSEILLEVEYRE 
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Fig. 8 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le 

littoral terrestre et sous-marin de la calanque de Marseilleveyre. 
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Fig. 9 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre et sous-marin de la calanque de Marseilleveyre. 



 

 

MARSEILLE – SUGITON ET LUMINY 

14 personnes                                              736,5 litres 

Les membres de l’association Naturiste 

Phocéenne précisent que l'essentiel des 

déchets se trouvait au début du sentier de 

Luminy puis au-dessus de la calanque de 

Sugiton au niveau du promontoire. Le 

ramassage a été réalisé aux Pierres 

Tombées qui étaient relativement 

propres. Ils ont pu quantifier 150 

bouteilles en plastique, 30 bouteilles en 

verre essentiellement des bouteilles de 

bière, 25 canettes en métal, 30 serviettes 

hygiéniques, des tampons et un pot 

d'échappement. 

 

MARSEILLE – PISTE D’EN VAU – ROUTE DE LA GARDIOLE – 

PUGET – PORT PIN- PORT MIOU - PRESQU’ILE DE CASSIS 

 

 

23 personnes                        1535 litres 

Sur cette zone, les excursionnistes Marseillais 

ont ramassé une majorité de bois travaillé et 

de bouteilles en verre. Ils ont pu quantifier 17 

bouteilles en plastique, 12 bouteilles en verre 

essentiellement des bouteilles de bière, 30 

canettes en métal, 1 câble antivol, une plaque 

en fonte de 50 cm * 40 cm, un par brise 

feuilleté, 1 capot de voiture. La zone de la 

Presqu'île est la plus polluée à cause de la 

proximité de la ville et du parking. 
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Fig. 10 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre de la calanque de Sugiton et sur les chemins de Luminy. 
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Fig. 11 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre de la route de la Gardiole à la Presqu’île à Cassis.  .  

Photo 17. L’équipe de la Société des Excursionnistes 

Marseillais  

Photo 18. Une partie des sacs rassemblés sur un des spots 

nettoyé par les Excursionnistes Marseillais  © Société des Excursionnistes 

Marseillais 

© Société des Excursionnistes 

Marseillais 



 

 

MARSEILLE – COL DE LA GARDIOLE 

 

 

 

 

14 personnes                      850 litres 

Au niveau du Col de la Gardiole, la Compagnie 

des Guides de Provence et les Guides 

Accompagnateurs de Cassis Calanques 

Canaille ont ramassé 850 litres de déchets 

dont 425 litres de bouteilles en verre 

essentiellement des canettes de bière, des 

morceaux de papiers, 170 litres de déchets en 

plastique (emballages divers, sachets, etc.). 

 

 

MARSEILLE – CASSIS – CALANQUE D’EN VAU 

 

 

 

 

12 personnes              300 litres 

 

Les membres du Club Alpin Français Marseille 

Provence signalent l’éternel problème des toilettes 

dans les Calanques et notamment dans la fameuse et 

très fréquentée calanque d’En Vau. Ils ont comme les 

années précédentes dû ramasser les papiers 

hygiéniques souillés des usagers de cette calanque (72 

%, soit 200 litres !)… 

Ils suggèrent la mise en place de toilettes adaptées aux 

sites naturels. 
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Fig. 12 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le 

littoral terrestre au Col de la Gardiole.  
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Fig. 13 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le 

littoral terrestre de la Calanque d’En Vau.  



 

 

UNIS POUR DES CALANQUES PROPRES 

L’opération Calanques Propres le 23 mai 2015 a rassemblé 1039 bénévoles au sein de 60 structures 

réparties sur le littoral de Martigues, Marseille, Cassis et La Ciotat.  

Pour sa 13ème édition, cet évènement a fédéré des salariés d’entreprises, des enfants et leurs parents, des 

élèves, des habitants des calanques, des associations, des clubs sportifs, des gardes forestiers de l’Office 

National des Forêts et du Parc National des Calanques et des agents et élus des collectivités locales. 

Cette opération a permis de retirer 110,3 m3 de déchets « sauvages » dans des espaces très sensibles à 

haute valeur patrimoniale par 1039 bénévoles. Le coût du bénévolat est estimé à environ 50 000 € pour la 

journée et sa préparation.  

Voici quelques conclusions/préconisations suite à l’analyse des nettoyages dans les différentes zones :  

 Les calanques et les plages de notre littoral sont très fréquentées par une population festive qui 

organise de nombreux apéritifs et soirées en bord de mer, notamment pendant la période estivale 

tout en laissant derrière eux de nombreux déchets dont les bouteilles de bière. Une sensibilisation 

ciblée de ces usagers ainsi que la mise en place d’un système de récupération pour les bouteilles 

en verre pourraient diminuer l’abandon de ces types de déchets sur les plages et sur les parkings 

situés aux entrées des espaces naturels. 

 L’absence de toilettes publiques dans les zones de baignade et dans les calanques entraîne une 

dégradation, esthétique et sanitaire, importante de l’environnement due aux déjections humaines, 

couches de bébés et papier toilette. L’installation de toilettes publiques dans les zones de baignade 

et aux portes des calanques accessibles par voiture nous semble être une solution urgente à mettre 

en place pour faire face à ce problème.  

 Les pêcheurs à partir du bord laissent très fréquemment des traces bien visibles après leur passage 

(boîtes de pizza, bouteille de bière, emballages divers, boîtes d’appâts et leur contenu éparpillé, fils 

de pêche, etc.). Une communication adaptée pourrait être envisagée avec les magasins de 

distribution. 

 Le volume d’encombrants et de déchets dangereux collectés dans la majorité des zones (batteries, 

peinture, carcasse de véhicules, etc.) souligne un manque de prise de conscience des particuliers et 

professionnels quant aux impacts de ces types de déchets sauvages sur notre environnement. Une 

diffusion large de la communication relative aux pratiques de tri ainsi qu’aux outils de la localisation 

des déchèteries sur le territoire (cf. www.trionsnosdéchets-mpm.fr) pourrait peut-être améliorer 

ce phénomène.  

 Enfin, nous avons pu constater la présence de volumes importants de déchets ménagers en tous 

genres, dont les déchets potentiellement recyclables tels que les bouteilles plastiques, bouteilles 

en verre et canettes en métal dans l’intégralité des zones. La mise en place de containers de tri sur 

les parkings d’accès aux sites fréquentés pourrait permettre de diminuer les abandons sauvages de 

ces types de déchets.  

 Enfin, une sensibilisation renforcée aux impacts et origines des déchets sauvages serait à envisager. 

Nous tenons ici à saluer la CUMPM qui a lancé une campagne explicite à ce sujet cet été (CF. Page 

suivante).  

 

Merci à tous nos partenaires et aux bénévoles qui ont participé à Calanques Propres 2015 ! Ces 

évaluations quantitatives et qualitatives des déchets sur notre littoral sont essentielles à la prise de 

conscience de tous et à la mise en œuvre de programmes de réduction.  



 

 

Affiche créée par la CUMPM pour sensibiliser les habitants aux déchets « sauvages ». 
http://www.marseille-provence.fr/index.php/focus été 2015 
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