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 ARBE - Anne Claire Poulin - c.poulin@arpe-paca.org 
 CNRS - Gaëlle DARMON - Gaelle.DARMON@cefe.cnrs.fr 
 PNR Ste Baume - Périnne ARFAUX perrine.arfaux@pnr-saintebaume.fr 
 Mountains Riders - Guillaume DUPOUY – guillaume@mountain-riders.org 
 Explore and Preserve - Anne SETTIMELLI -  explorepreserve@gmail.com 
 CIETM - Lola DOUX -cietmaures@gmail.com 
 MerTerre - Marine CORNUAULT-  marine.cornuault@mer-terre.org  
 Association Des Bois de Grasse - Hadrien Aizpuru coordination@asso-ebg.fr 
 Ligue de voile - Lise VIDAL - lise.vidal@ffvoile.fr  
 Parc des Calanques - Francis Talin - francis.talin@calanques-parcnational.fr 
 Région – Diane FREQUELIN SANT - dfrequelinsant@maregionsud.fr 
 Région – Arthur DE CAZENOVE - adecazenove@maregionsud.fr 

  
 
 
 

 REGION  
Contexte régional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
REMED 
Du déchet terrestre au déchet 
marin, une problématique 
commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CNRS 
« Pollution du lac Léman à la 
Méditerranée » 

 
 

 
 
 
 
 
 

MONTAIN RIDER 
Une montagne Zéro déchet 
Mobilisation des acteurs. 

 
 
 
 
 

Mardi 24 Novembre 2020 > Visioconférence (Crise Sanitaire COVID 19) 
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PNR SAINTE BAUME  
Une boîte à outil pour faciliter la lutte contre les 
dépôts sauvages 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
MERTERRE 
Programme Adopt’1 Spot 

 
 
 
 
 
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 
Une Charte ! 

 
 

 
 
 

 Télécharger les supports de 
présentation de l’atelier LIFE n°21   

 
 

 

 

REGION : est-ce qu'une analyse des coûts existe ?  
CACPL : Est-ce que les intervenants qui présentent leurs actions 
connaissent les coûts de leurs opérations ?  
MONTAIN RIDER : L’organisation d’un ramassage n’est pas vraiment 
chiffrée, au bas mot 2000 à 3000 euros pour une opération co-construite 
(présence sur le terrain/env. 100 personnes/logistique/ 
Communication) ; c’est difficile de chiffrer ces opérations qui sont 
généralement subventionnées par des collectivités au titre d’une 
opération globale. 
MER TERRE : Opération calanque propre (grande opération COM et 
Partenaires/Autorisation/ matériel/grande échelle) 30 000 euros. 
 

La crise sanitaire du COVID modifierait-elle les comportements en faveur de la problématique déchets ? 
REMED :  En effet, il semblerait que les enjeux environnementaux touchent plus directement les gens avec cette crise 
et les consciences évoluent et ont besoin d'agir !  Adopt'1 Spot est un dispositif pédagogique qui sera présenté plus 
tard. La plateforme contient des ressources pédagogiques et les sciences participatives sont un support de projets 
pédagogiques. C'est aussi un support pour co-construire des programmes. 
 
Si la question est pour Mountain Riders, je vous invite à me contacter par mail pour se trouver un temps d'échange. 
guillaume@mountain-riders.org. La crise sanitaire est-elle un accélérateur de prise de conscience : Oui bien sûr, 
l’envie de sortir à augmenter toute la réflexion. Le ramassage devient une animation locale et une mise en pratique 
de ramassage devient ludique. On constate cela également en ville. 
Parc National des Calanques :  nous réfléchissons à l'accompagnement du changement de comportement et aux 
processus pédagogiques pour qu'il n'y ait plus de dépôts. Comment passer de l'action curative ramassage à la 
prévention - changement de comportement ? 
MONTAIN RIDER : Le comportement a changé typiquement, le nombre de mégots ramassés sous les 
télésièges a considérablement baissé depuis une dizaine d’année. 
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ARBE 
 La Carte régionale des signataires de la charte régionale "zéro déchet plastique" : http://www.territoires-

durables-paca.org/environnement/cartographie-des-signataires-de-la-charte-regionale-zero-dechet-plastique-_i4090.html 
 Territoires durables - Zéro déchet plastique - Cartographie des signataires de la charte régionale "zéro 

déchet plastique"  / appui et conseil aux collectivités territoriales dans le domaine de l'environnement 
et du développement durable en Provence Alpes Côte d'Azur et le lien vers l'annuaire des "apporteurs 
de solutions" qui rassemble les associations et entreprises signataires qui proposent des solutions 
concrètes (outil mis à jour au fil de l'eau) : http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/zero-dechet-
plastique/annuaire-des-prestataires-solutions_784.html 
 

REGION  
 AAP Ensemble pour une nature zéro déchet plastique 2021- Ma Région Sud (maregionsud.fr) AAP Ensemble pour 

une nature zéro déchet plastique 2021- Ma Région Sud / Date limite de dépôt : 22/01/21 
 de présentation : 20201110_AAP_ZDP_version_DEF.pdf (maregionsud.fr) 
 Lien vers le site de la plateforme REMED : ReMed Zéro Plastique - Ensemble pour une Méditerranée sans 

plastiques (remed-zero-plastique.org) - ReMed Zéro Plastique - Ensemble pour une Méditerranée sans 
plastiques est un réseau qui rassemble et fédère, à l’échelle de la Région SUD, toute organisation ou 
partie prenante souhaitant contribuer à la réduction des déchets sauvages qui aboutissent en mer. 

 Carte des acteurs - ReMed Zéro Plastique (remed-zero-plastique.org) / Carte des acteurs - ReMed Zéro Plastique. 

CONNAISSIEZ VOUS LA PLATE FORME REMED ?  
Questions aux collectivités (communes et EPCI)  
 
REGION : le NON arrive en premier, mais d'une courte 
avance. Effectivement, les associations connaissent la 
plateforme ReMed, les collectivités moins... 
 

ARFPPMA PACA : Même si les associations connaissent la 
plateforme je ne suis pas sûre que celles-ci sachent tout 
ce qu'elle permet. Personnellement c'est notre cas, nous 
aurions besoin de mieux connaître la plateforme et ce 
qu'elle permet afin de savoir comment faire connaître les 
opérations de nettoyage portées par notre réseau par 
exemple ou encore d'essayer d'avoir un protocole 
commun de ramassage et de tri des déchets. Lien avec 
Facebook aussi. A chaque fois que j'ai identifié ReMed sur 
Facebook sur la connaissance d'opérations de nettoyage 
je n'ai pas vu le relais d'info ou de valorisation derrière...   
 

REMED : L'idéal serait de mettre en synergie les 
associations d'intérêt général qui ont un réseau et des 
actions concrètes en complément et en cohérence avec 
les actions et les besoins des pouvoirs publics. La 
plateforme agissant comme un catalyseur. 
 

"Etes-vous intéressés pour connaître qui fait quoi sur 
cette thématique dans votre territoire ? " 
 
MER TERRE - nous pourrions organiser un échange avec 
plusieurs acteurs pour répondre à vos questions sur la 
plateforme et également vous envoyer un tutoriel. Pour le 
relai d'informations sur les réseaux sociaux, nous essayons de 
relayer tout ce que nous recevons comme vous pouvez le 
voir sur notre page. Mon mail : florian.cornu@mer-terre.org 
MerTerre et le MNHN travaillent sur les datavisualisations 
afin de fournir des arguments des éléments de 
communication.  
Ces bilans mis en page seront générés automatiquement. 
Ces fonctionnalités seront opérationnelles en 2021. Et le mail 
de l'association pour tout besoin ou demande : 
association@mer-terre.org 
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FPVE comment adopter un spot ?  
 
MER TERRE :  pour adopter un spot, il vous suffit de nous contacter en nous donnant les coordonnées du spot en 
question nous le rentrons ensuite sur la plateforme. Une fois votre ramassage effectué et que vous avez rentré les 
données issues du ramassage, vous êtes considérés officiellement comme structure adoptante. Vous pouvez aussi 
trouver des spots à adopter sur ReMed dans la rubrique adopt'1Spot. Pour être identifié comme adoptant d'un 
spot, il faut enregistrer ses données sur les déchets ramassés dans ReMed après avoir indiqué que l'on adopte le 
spot lors de l'annonce de son événement. 
Vous pouvez contacter Marine Cornuault pour Adopt'1 Spot :  
marine.cornuault@mer-terre.org  -   https://www.remed-zero-plastique.org/adopt-1-spot 

Etes-vous intéressés pour connaître qui 
fait quoi sur cette thématique dans 
votre territoire ? 
 
 

ARBE - Information pour l'ARFPPMA 
notamment : début 2021 l'ARBE organisera un 
atelier réservé aux membres du RREN et 
RRGMA (réseaux des gestionnaires d'espaces 
naturels et de milieux aquatiques) lors duquel 
la plateforme ReMed sera présentée pour 
inciter les GEN et GMA à s'y inscrire également. 
 
ARFPPMA PACA oui nous l'attendons avec 
impatience cet atelier RREN RRGMA. Le but du 
jeu pour nous est de bien comprendre tout ce 
que nous pouvons faire et faire remonter dans 
cette plateforme entre autres. 

 
ACTU EN BREF…………………………………………  

 
 

 
Association Sentinelles de Rivières : Il serait bénéfique de demander aux 
communes de cartographier les décharges municipales enfouies et 
institutionalisées avant la mise en place des déchetteries qui ne datent que 
de la fin des années 70. Toutes les décharges antérieures représentent de 
vraies bombes à retardement de par l'érosion et surtout celles enfouies en 
bordure de cours d'eau.  

 
Région Occitanie : Bonjour pour échange, dans le cadre du groupe de travail macrodéchet du parlement de la mer 
nous proposons des kits de ramassage en vue d'appuyer les associations. La remise de ce kit est soumise à signature 
d'une charte d'engagement qui lie le Parlement de la Mer, la collectivité en charge du territoire et l'asso qui souhaite 
faire le ramassage. Les protocoles sont ceux proposés par Mer terre. Des outils pédagogiques sont également 
fournis. Un jeu pédagogique est en cours de finalisation. Ils sont élaborés par le CPIE du Bassin de Thau, l'institut 
marin du Seaquarium et Labellebleu qui ont répondu à un appel à projet du Parlement de la mer  
https://www.laregion.fr/Faisons-des-MERveilles-41054 
 

Faisons des MERveilles – Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. La pollution de la Méditerranée par les 
déchets plastiques est une préoccupation pour tous. (Pouvoirs publics, industriels mais aussi citoyens).  
On estime que 600 000 tonnes de déchets plastiques… 
 
MOUNTAIN RIDERS :  guillaume@mountain-riders.org et mon numéro 06 34 64 42 53 : Je ne suis pas rentré dans 
le détail des outils pédagogiques que nous co-construisons mais n'hésitez pas à me contacter. 


