
Marseille, mardi 8 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Opération de nettoyage de la Baie des Catalans 
organisée par le Cercle des Nageurs  

en partenariat avec Pure Ocean 

A l‘initiative du Cercle des Nageurs de Marseille et de la Fondation Pure Ocean, une opération de Nettoyage de la 
Baie des Catalans a été organisée le Samedi 5 Septembre 2020.

L’action conjointe du Cercle des Nageurs de Marseille, de 
la Fondation Pure Ocean et des nombreux partenaires 
– Mer Terre, Un Océan de Vie, Recyclop, Rotary Club Mar-
seille Métropole, ZeBoat - a permis à cette deuxième édition 
du Nettoyage de la Baie des Catalans de voir le jour, à terre 
et en mer.

Cinq zones avaient ainsi été délimitées, permettant aux 
ramasseurs à pied, aux apnéistes et aux plongeurs confirmés 
de participer :
Zone 1 : plage - à pied
Zone 2 : digue - à pied 
Zone 3 : digue et rochers sous la corniche jusqu’au Petit 
Pavillon (apnéistes)
Zone 4 : en mer devant la plage jusqu’aux bouées blanches 
(apnéistes & plongeurs)
Zone 5 : entre bouées des 300 m et digue - zone plongeurs : 
réservé aux plongeurs titulaires d’un diplôme de plongée.

La Mairie des 1er et 7e arrondissements de Mar-
seille et la Métropole Aix-Marseille-Provence nous 
ont accompagnés sur la partie logistique et pour le 
traitement et le tri des déchets récoltés.  

Sophie Camard, Maire du 1er et 7ème Arrondissement était 
présente pour lancer l’événement et s’est ensuite mise à l’eau 
avec l’équipe de plongeurs, encadrée par un Océan de Vie. 

La députée Claire Pitollat et la conseillère régionale 
Anne Claudius-Petit ont toutes les deux participé  et  
rappelé l’importance de ce type d’action citoyenne. 

Paul Leccia, Président du Cercle des nageurs de Marseille, 
et David Sussmann, Président-Fondateur de Pure Ocean 
étaient également présents pour parler de leur engage-
ment en faveur de la Méditerranée et, plus globalement, 
de l’océan.

Encore bien trop de déchets ramassés

Grâce à près de 300 bénévoles encore une fois mobilisés 
et présents ce samedi 5 septembre, ce sont 6,6 m3 de 
déchets qui ont été ramassés, puis caractérisés sous 
l’œil expert d’Isabelle Poitou de Mer Terre et son équipe.   

2,9 m3 ont été remontés par les plongeurs d’Un Océan 
de Vie de René Heuzey, dont 14 pneus et 2 trottinettes. 
3,7 m3, soit environ 500 kg de déchets ont été collectés 
entre la plage, la digue et la zone des apnéistes. 

Au total, 332 bouteilles en verre, 329 bouteilles en plastique 
et 338 canettes en aluminium et 46 masques (!) ont été 
ramassées. Retenons également le chiffre fou de 14 000 
mégots, qui seront quant à eux, valorisés par Recyclop. 



À PROPOS DE UN OCÉAN DE VIE
L’association UN OCEAN DE VIE fondée en 2015 lutte contre la pol-
lution des eaux et toutes autres causes, qui ont pour conséquence la 
destruction ou la dégradation de toutes zones aquatiques, de la faune 
et la flore, ainsi que la surveillance, la protection et le sauvetage des 
animaux. L’association se rend également dans les écoles françaises 
et étrangères pour sensibiliser les générations futures à respecter 
notre environnement si beau mais aussi si fragile. Un Océan de vie 
incite tout le monde à faire un petit geste pour une grande cause. 
http://www.unoceandevie.com/

À PROPOS DE RECYCLOP 
RECYCLOP est une entreprise sociale qui a pour but de réduire l’impact 
des mégots de cigarette sur l’environnement et la santé. Sa mission est 
de sensibiliser les usagers sur la pollution de ce déchet, accompagner 
les collectivités et entreprises dans la gestion durable des mégots, mettre 
en place des solutions de collecte et de valorisation, dans une démarche 
ludique, incitative et participative.
http://www.recyclop.org/
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>>>Téléchargez des visuels du nettoyage ici :  https://cutt.ly/JfQHfEV

À PROPOS DE MER TERRE
MER TERRE est une association (loi 1901) qui met en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour contribuer à la réduction de la pollution 
par les macrodéchets, déchets solides et visibles à l’œil nu en milieux 
aquatiques. La recherche et le développement de méthodes et outils 
de caractérisation des déchets en milieux aquatiques constituent le 
cœur du savoir-faire de l’association.
En 2019, avec le soutien de la Région Sud, Mer Terre a créé la 
plateforme remed-zero-plastique.org. Développée par le Museum 
National D’Histoire Naturelle, cette plateforme rassemble et fédère, 
à l’échelle de la Région SUD, toute organisation ou partie prenante 
souhaitant contribuer à la réduction des déchets sauvages qui abou-
tissent en Méditerranée (associations à but non lucratif, acteurs 
publics, gestionnaires, établissements scolaires, entreprises, grou-
pement d’entreprises). Ce réseau compte aujourd’hui plus de 150 
structures qui collaborent, échangent et entrent sur la plateforme, 
leurs données issues de la caractérisation des déchets ramassés. 
Nous voulons obtenir une cartographie dans le temps et l’espace 
des déchets sauvages sur le territoire français pour agir en amont 
des pollutions en développant des plans de préconisations adap-
tés. Grâce à son succès et au soutien du Ministère de la transition 
écologique et solidaire, la plateforme va être développée en oc-
tobre 2020 au niveau national sous le nom de zéro-déchet-sauvage. 
http://mer-terre.org/

À PROPOS DE PURE OCEAN 
Pure Ocean est un fonds de dotation créé en 2017 à Marseille. Sa mission principale est le soutien de projets de recherche innovants à travers 
le monde, contribuant à la protection des écosystèmes marins fragiles et de la biodiversité. Au-delà du financement des projets scientifiques, 
Pure Ocean organise des conférences et promeut des courses et défis sportifs afin de sensibiliser le public à la situation critique de notre océan. 
https://www.pure-ocean.org/

À PROPOS DU CERCLE DES NAGEURS DE MARSEILLE 
Le Cercle des Nageurs de Marseille est une association type loi 1901, présidée par Paul Leccia depuis 1990, dont le but principal est de propager 
parmi ses membres et plus particulièrement la jeunesse, l’enseignement du sport.
Créé en 1921, le Cercle des Nageurs est avant tout un club sportif, qui compte 3800 membres. En presque 100 ans, le club est devenu, la place 
forte de la natation et du water-polo français. De jeunes athlètes anonymes sont devenus de véritables icônes du sport français, au-delà des fron-
tières aquatiques. Ainsi, Alain Mosconi, Frédéric Delcourt, Armand Mikaélian, Camille Lacourt, Florent et Laure Manaudou, Frédérick Bousquet, 
Fabien Gilot sont autant de noms venus enrichir le palmarès du club. 
Sur les dix dernières saisons, la section natation a obtenu plus de 100 médailles internationales lors des différents championnats d’Europe, du 
Monde et Jeux Olympiques. L’équipe de water-polo, elle a glané 37 titres de champion de France, ce qui constitue un record absolu tous sports 
collectifs confondus et entame cette saison sa 50ème participation consécutive en Coupe d’Europe. Lors des derniers Jeux olympiques de Rio 
au Brésil, le club a été le pourvoyeur du plus grand nombre d’athlètes émanant d’une seule structure au bénéfice de l’équipe de France, avec un 
total de 19 athlètes, nageurs et poloïstes confondus. Ces succès sont la conséquence d’une perpétuelle remise en question et de la recherche 
permanente d’innovations. https://www.cnmarseille.com/


