
Les membres du Club Top 20 relèvent 
le Challenge Entreprises #LaGoutteBleue

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Dans le cadre de la Semaine européenne  
du développement durable 2021, qui se tiendra  
du 18 septembre au 8 octobre, au moins  
4000 collaborateurs des 55 entreprises  
membres du Top 20 ramasseront, au minimum, 
160.000 litres de déchets sauvages qui ne  
finiront pas dans l’océan.

Le Club Top 20, organisation qui fédère les 55 plus 
grandes entreprises de la métropole Aix-Marseille 
Provence, s’engage dans le Mouvement La Goutte 
Bleue, une initiative lancée par le fonds de dotation 
PURE OCEAN. Cette action concrète vise à mobili-
ser les collaborateurs des entreprises membres pour 
la protection de l’environnement. À partir du 18 sep-
tembre 2021, les entreprises participantes organisent 
des ramassages de déchets, individuels ou collectifs, 
sur tout le territoire Aix-Marseille Provence.

Semaine européenne  
du développement durable 2021

Initiée par la France en 2003 et devenu européen 
dès 2015, la semaine européenne du développement 
durable vise à sensibiliser le public aux 17 objectifs de 
développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. 
Créée pour encourager une mobilisation concrète 
des citoyens et de l’ensemble de la société en faveur 
du développement durable, la SEDD a pour fil rouge : 
« Agir au quotidien ». 

 « Nos entreprises ont un rôle d’exemplarité. 
Convaincus que l’engagement collectif  
est une force motrice remarquable, nous avons 
souhaité mobiliser l’ensemble des dirigeants  
du Top 20 et leurs collaborateurs pour  
se fédérer autour d’une opération simple  
et concrète pour l’environnement. » 
Bruno Cagnol, Président du Top 20

TOP 20
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A I X  M A R S E I L L E  P R O V E N C E

Plus de 200 000 tonnes de déchets sont  
déversés chaque année dans la Méditerranée, 
soit le poids d’un troupeau de 100 éléphants 
par jour !©
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LA GOUTTE BLEUE, LE SAC POUR PRENDRE SOIN DE L’OCÉAN

Les collaborateurs seront équipés de La Goutte Bleue, un sac bleu de 40 litres, 
bio-sourcé et 100% recyclable, qui, à la manière du colibri, dépasserait sa fonc-
tionnalité première de contenir des déchets pour devenir porteur de sens et 
être un véritable « Messager » : Je m’engage pour la planète, je ramasse les 
déchets sauvages. La Goutte Bleue off re à chacun un moyen d’agir simple-
ment et concrètement pour la protection de l’environnement. 

La Goutte Bleue est une action labellisée « Engagés pour la 
nature », une démarche initiée par le Ministère de la Transi-
tion Ecologique et portée par l’Offi  ce Français de la Biodiver-
sité, qui vise à dynamiser la mobilisation de toute la société en 
faveur de la biodiversité. 

80% des déchets en mer 
proviennent de la terre ferme. 
Avec la pluie et le vent, les déchets qui se trouvent 
à terre sont entraînés dans nos fl euves et rivières 
et fi nissent leur course dans l’océan. Les animaux marins 
se retrouvent piégés, se blessent et s’intoxiquent 
en les mangeant. Les déchets plastiques, en particulier, 
se dégradent en micro et nano-particules qui entrent 
dans la chaîne alimentaire et fi nissent dans nos assiettes.

LANCEMENT OFFICIEL DU CHALLENGE 
TOP 20 LA GOUTTE BLEUE À LA PLATEFORME 

Le top départ du Challenge Entreprises La Goutte 
Bleue sera donné le vendredi 17 septembre à La 
Plateforme, école du numérique et des nouvelles 
technologies co-fondée avec le Club Top 20. À cette 
occasion, de nombreux étudiants, accompagnés 
par des représentants des entreprises du TOP 20, 
feront un grand ramassage autour de La Joliette. 
L’occasion pour Pure Ocean de sensibiliser ces 
jeunes, futurs acteurs du territoire, sur l’importance 
de protéger l’océan.  

PURE OCEAN, L’INNOVATION AU SERVICE 
DE L’OCÉAN   

Convaincue que les scientifi ques sont les premiers à 
pouvoir apporter des solutions face aux nombreuses 
menaces qui pèsent sur notre océan, le fonds de dota-
tion PURE OCEAN sélectionne et soutient des pro-
grammes de recherche scientifi que innovants pour 
préserver la biodiversité et les écosystèmes marins.
Ces projets ont pour objectifs d’accroître les connais-
sances sur l’océan et de contribuer à la lutte contre 
le réchauff ement climatique - le tout en préservant la 
biodiversité marine et les écosystèmes marins fragiles.

Quelques exemples de projets fi nancés par PURE 
OCEAN 
• Une bouée d’amarrage biomimétique 
pour préserver la biodiversité
Concevoir une bouée d’amarrage de subsurface ins-
piré d’éponges de mer pour préserver les herbiers 
de posidonie et favoriser la biodiversité de la Mer 
Méditerranée.
• Comprendre comment les microplastiques 
aff ectent la santé de la faune sauvage
Déterminer l’impact de l’ingestion de microplastiques 
sur les organes, les tissus, et les cellules d’oiseaux marins 
en Australie.
• Protection du trésor caché de la Mer Égée : 
les récifs coralligènes
Utiliser des technologies innovantes pour localiser et 
surveiller les récifs coralligènes et faire appliquer l’inter-
diction de chalutage sur ces hotspots de biodiversité.
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À propos du Club Top 20 
Le Club Top 20 rassemble les dirigeants des 55 grandes entreprises de la métropole Aix-Marseille 
Provence.  Grâce au poids économique et à l’ancrage local de ses membres, sa mission est de 
contribuer à construire une métropole attractive et durable par des projets à fort impact pour le 
rayonnement du territoire. L’ambition du Club Top 20 est de hisser Aix-Marseille Provence parmi 
les 20 métropoles d’Europe avec la meilleure qualité de vie. Les entreprises du Top 20 représen-
tent un total de chiffre d’affaires de 120 milliards d’euros et 500 000 emplois. 

AEROPORT MARSEILLE PROVENCE • AG2R LA MONDIALE • AIRBUS HELICOPTERS • ALINEA • ALTEO • 
ARCELORMITTAL MEDITERRANEE • AUDEAM • AUTOGRILL FRANCE • BIOTECH DENTAL • BOURBON 
CORPORATION • CAISSE D’EPARGNE CEPAC • CATERING INTERNATIONAL SERVICES • CHAMBRE 
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE • CMA CGM • COMPAGNIE DAHER • 
COMPAGNIE FRUITIERE • COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION • CONSTRUCTA • CORSICA 
LINEA • CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE • DELOITTE & ASSOCIES • FAMILLE PERRIN • FOSELEV 
• GROUPE ADF • GROUPE PLD AUTOMOBILES • HARIBO • HIGHCO • HOPPS GROUP • KAPORAL • 
KINOBE GROUPE • LA PROVENCE • MARBOUR • MARFRET • MEDITERRANEENNE D’ACCONAGE ET 
DE MEDIACO • NAOS LES LABORATOIRES • NGE • NOVA GROUPE • ODALYS GROUPE • OLYMPIQUE 
DE MARSEILLE • ONET • PERNOD RICARD FRANCE • PONANT • RICHARDSON • RICHEL SERRES DE 
FRANCE • ROTHSCHILD MARTIN MAUREL • SARTORIUS STEDIM BIOTECH • SEAFOODIA • SNEF • 
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE • SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT • STMICROELECTRONICS 
• SYNCHRONE • TENERGIE • THALES • UNION POUR LES ENTREPRISES DES BOUCHES-DU-RHONE • 
VOYAGE PRIVE

À propos de Pure Ocean
Créé en 2017, Pure Ocean est un fonds de dotation à portée internationale basé à Marseille. Sa 
mission principale est de mobiliser la société civile afin de soutenir des projets scientifiques ambi-
tieux et innovants pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins fragiles. Pure 
Ocean sensibilise également le public sur la situation des écosystèmes en danger. La fondation 
met en lumière des solutions pour les protéger grâce à des conférences ou via la promotion de 
courses et défis sportifs. www.pure-ocean.org

À propos de La Plateforme
La Plateforme_ est une école du numérique et des nouvelles technologies co-fondée avec le 
Club Top 20. Elle propose une offre de formations diversifiées destinées à former des codeurs 
et développeurs web, des experts en sécurité, des ingénieurs spécialisés en Intelligence Artifi-
cielle, et des cadres d’entreprises au travers de cycles de formations continues. La Plateforme 
est une école gratuite et ouverte à tous, basée sur une pédagogie en mode projet et l’alternance 
en entreprise via des contrats d’apprentissage. Formant plus de 300 élèves en 2021, elle a pour 
objectif d’en former 3000 par an en 2026, contribuant ainsi à faire d’Aix-Marseille, la capitale 
du numérique. La Plateforme_ est membre du programme Grande Ecole du Numérique. Elle est 
soutenue par de grandes entreprises du territoire comme le Crédit Agricole Alpes Provence, par 
la Région Sud, le Département des Bouches du Rhône et la Métropole Aix Marseille Provence. 
www.laplateforme.io
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CONTACTS PRESSE

#LaGoutteBleue
www.lagouttebleue.org

www.pure-ocean.org
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