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Le Parc national des Calanques lance
deux ramassages eco-citoyens

En cet été particulier, les équipes du Parc national des Calanques font face à une affluence exceptionnelle
avec près de + 30% de visiteurs. Cet engouement pour les espaces naturels s’accompagne aussi de son
lot d’incivilités, et les estivants abandonnent derrière eux beaucoup de déchets sur les rochers et plages
des Calanques. Mais les bonnes volontés sont aussi nombreuses, et le Parc national souhaite les
réunir les samedis 22 et 29 août au matin pour des ramassages éco-citoyens dans les calanques d’EnVau et de Port-Pin !
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FAIRE LA FÊTE AUX DÉCHETS !
Ces matinées de nettoyage se veulent un moment convivial rassemblant toutes les bonnes volontés et
les bénévoles d’associations partenaires. Outre le nettoyage de la plage et de la mer, il sera aussi
question de sensibiliser estivants aux bons gestes à adopter au cœur d’un espace naturel d’exception.
Le public sera mobilisé autour du slogan « Tu amènes… Tu ramènes ! ». Les espaces naturels n’ayant
pas vocation à être équipés de poubelles, les visiteurs sont invités à rapporter et trier leurs déchets en
ville.

PRATIQUE
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider les écogardes et les bénévoles à nettoyer les
plages et traquer, en mer et sur terre, les détritus qui polluent notre beau littoral des Calanques.

Marcheurs, nageurs, kayakistes,
rejoignez-nous :
Le samedi 22 août
 à 10h à Port-Pin
 ou à 10h30 à En-Vau
Le samedi 29 août
 à 10h30 à En-Vau
Départ à pied de Port-Miou à 9h30 : 25 minutes de marche pour Port-Pin / 1h de marche pour En-Vau.
Prévoir des gants et sacs plastiques usagers si vous en avez, ainsi qu’un pique-nique pour le déjeuner,
à partager ensemble en fin de ramassage.
Les écogardes du Parc national ainsi que des associations seront présents pour assurer la logistique et
la coordination (évacuation des déchets, sacs et matériel pour le ramassage, boissons pour les
participants…).
Associations partenaires :




Un déchet par jour : https://1dechetparjour.com/
Le Centre permanent d’initiative pour l’environnement Côte provençale : https://www.cpiecoteprovencale.org
Le Naturoscope : http://naturoscope.fr/
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