Prévention et lutte contre les déchets sauvages dans les Calanques
Programme d’actions 2022 proposé par le parc national aux associations

Suite au succès de la campagne écocitoyenne 2021 des Pirates du Plastique, à la forte mobilisation
et structuration du tissu associatif local, à la richesse et à la complémentarité des initiatives, le Parc
national des Calanques vous propose de participer au projet 2022 de prévention et de lutte contre
les déchets sauvages dans les Calanques, pour poursuivre la dynamique initiée. En 2022, le Parc
national fête également ses 10 ans !
En décembre 2021, le Parc national des Calanques a
répondu en partenariat avec MerTerre et le CPIE Côte
Provençale à l’appel à manifestation d’intérêt
“Prévention et traitement des déchets abandonnés
diffus issus des emballages ménagers” lancé par CITEO
avec un projet de prévention et de lutte contre les déchets
abandonnés diffus dans les Calanques. Ce projet qui se
veut participatif et a l’ambition d’entraîner de nombreux
partenaires, démarrera début mars 2022 pour une durée
d’un an. Il comporte trois actions phares.
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► La réalisation d’un diagnostic participatif terrestre et

marin

Ce diagnostic vise à capitaliser et compléter la connaissance collective de la problématique des
déchets sauvages dans les Calanques. Il s’appuiera sur les données issues des ramassages
écocitoyens organisés par les associations et le parc national et sur leur expertise de terrain. Les
participants seront incités à adopter un même protocole de caractérisation (protocole de niveau2)
et à inscrire les données sur la plateforme Remed Zéro Plastique. Il s’agira de contribuer à un état
des lieux des sites pollués à terre et en mer, d’analyser ensemble les sources de pollution et les
comportements des visiteurs des Calanques, de dresser l’inventaire des équipements existants et
de la signalétique (poubelles, conteneurs, colonnes de tri présents dans les entrées de parc
national), d’identifier les principaux producteurs de déchets sauvages et les responsabilités
respectives, et enfin de proposer un plan d’actions dans la perspective de la signature d’une
convention de partenariat entre le parc national et Citeo en 2023. La coordination du diagnostic
participatif sera assurée par la création d’un emploi dédié à l’association MerTerre.

La réédition d’une campagne écocitoyenne Pirates du Plastique de mai à
août. En 2022, les Pirates du plastique vont faire des vagues !
►

Le bilan de la première campagne de 2021, qui vous sera communiqué prochainement, permet de faire
les propositions suivantes pour le retour des Pirates en 2022 :
o

Lancement d’un plan de communication Pirates du Plastique collectif : Un atelier de coconstruction avec les associations volontaires pour définir le/les visuels de communication
(affiches et format pour le web et les réseaux sociaux), les messages à porter, préparation
d’un shooting photos, proposition de nouveaux évènements sur le site
www.piratesduplastique.fr et création d’un kit communication utilisable par tous les
partenaires pour promouvoir leurs actions.
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o

Une campagne écocitoyenne avec des évènements
forts (ramassages, ateliers zéro déchet, animations,
sensibilisations, performances artistiques, flottille de
voiliers…) sur une durée de 4 mois pendant la saison
printemps et été 2022, de début mai à fin août 2022,

o

1 à 2 évènements par mois, des évènements
importants mobilisant un public nombreux avec si
possible la participation simultanée de plusieurs
associations. Nous sommes ouverts à vos propositions,
déjà plusieurs projets originaux ont été proposés,
comme “La Vague” une création collective à partir des
gisements de déchets qui seront collectés par les Pirates
du Plastique. Cette œuvre sera réalisée sur une semaine
à l’épopée village à Sainte Marthe avec l’association
Synergies Family et l’artiste Ophélie Cordier, brodeuse
de plastique
Nous aimerions aussi rééditer une Flottille Pirates du
Plastique pour aborder au Frioul avec un village de
stands à l’arrivée, des animations, etc…
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La poursuite et le développement du projet
« Commerçants engagés » porté par le CPIE Côte Provençale et

►

co-piloté par le CPIE et le Parc national des Calanques et qui vise à
accompagner les commerçants en entrée de parc national pour qu’il
développe une démarche d’écoresponsabilité.

Le Comité de pilotage du projet de prévention et de lutte
contre les déchets sauvages dans les Calanques réunira :
Le Parc national des Calanques,
La Métropole Aix-Marseille-Provence,
Les Villes de Marseille, Cassis et la Ciotat,
L’association MerTerre,
Le CPIE Côte Provençale,
Les associations du collectif des Pirates du Plastique souhaitant
s’investir dans l’opération,
- CITEO,
- La Région SUD, si elle confirme son soutien
-
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SAVE THE DATES !!!
► Réunion de lancement le jeudi 17 mars matin :
Ordre du jour : Présentation du projet de prévention et de lutte contre les déchets sauvages dans les
Calanques, présentation des projets déposés auprès de Citéo par la Métropole Aix-Marseille Provence
et par le groupement 1 déchet par jour et Synchronicity, rappel sur la loi AGEC, (loi anti-aspillage pour
une économie circulaire), présentation par la Métropole AMP de ses orientations 2022, Présentation
par les associations de leurs propositions d’évènements et actions dans le cadre de la campagne “le
retour des Pirates 2022”
► Des ateliers participatifs de coconstruction le mardi 29 mars
Ordre du jour : Echange de bonnes pratiques sur le tri et la caractérisation, recueil de l’expertise de
terrain des associations, ateliers créatifs sur la communication (visuels et messages), préparation des
évènements phares par exemple un village “Pirates du Plastique” pour le Festival Embruns…, atelier
utilisation de la Plateforme Remed zéro plastique
► Des évènements de la campagne “Retour
des Pirates “ déjà fixés :
- L’opération Tarpin Propre du 27 avril au 1er
mai,
- Le Festival Embruns sur la Pointe Sud prévue le
dimanche 15 mai pour les 10 ans du parc
national (voir encadré ci-dessous),
- Le Festival Bleue, célébration de la mer dans
tous ses spectacles (arts et sciences) sous l’angle
de l’environnement le samedi 22 mai organisé
au centre-ville de Marseille par Karwan et la
mairie du 1/7 dans le cadre de “Au bout la Mer”
et des Olympiades culturelles,
- L’opération Calanques propres le samedi 4
juin…
Nous attendons votre participation si vous le
pouvez sur ces évènements et vos propositions
d’autres évènements à inscrire dans le
programme !
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► Un Comité de pilotage élargi en octobre 2022 avec la Métropole AMP et Synchronicity/ 1 déchet
par jour pour bâtir le programme d’actions 2023

Quelques mots sur le festival Embruns
A l’occasion des 10 ans du parc national, le Festival Embruns sera
organisé le dimanche 15 Mai à la pointe sud de Marseille, du
Montrose à Callelongue. L’objectif de ce festival iodé est de faire

découvrir les enjeux liés au littoral des calanques, à terre et en
mer, et les effets directs ou indirects que les humains ont sur
ce milieu, afin de faire réfléchir et d’éveiller les consciences.
Pour être mieux intégrée par les visiteurs, nous proposons de
faire découvrir ces sujets au travers d’expériences originales de
nature. Le visiteur ne vient pas chercher de l’information ou consommer l’espace, il est guidé
dans un parcours initiatique qui doit permettre d’aboutir à une forme d’engagement.
Le festival Embruns sera couplé à une journée “La Voie est libre” programmée par la Ville de Marseille
où une partie du littoral marseillais de la Madrague de Montredon à Callelongue sera réservée aux
piétons, vélos, rollers et trottinettes. Les participants au festival pourront profiter librement de la route
rendue aux piétons et aux modes de transports doux. Le Cap Croisette sera fermé à la circulation des
bateaux à moteur et réservé à la mobilité nautique douce.
A imaginer et organiser ensemble : un village Pirates du Plastique après la Calanque de l’Escalette avec
des stands de sensibilisation, des animations zéro déchets, un grand ramassage en fin de Festival...
Toutes les propositions sont les bienvenues !
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