Invitation presse

Opération Clean & Collect samedi 15 janvier
Une action utile pour le milieu marin

Dernière opération Clean&Collect le 9 octobre2021 © Association Marineland

Clean&Collect, c’est reparti pour 2022 ! Le 15 janvier se tient la toute première édition de l’année
qui sera aux couleurs des 10 ans du complexe aquatique et sportif Nautipolis, qui vient renforcer les
rangs de l’Association Marineland. Clean&Collect est organisée par l’association Marineland en
partenariat avec l’organisme d’Etat CEDRE1, et le soutien de la ville d’Antibes. Cette journée permet
d’effectuer un geste éco-citoyen, d’affirmer son engagement en faveur du monde marin et de
collecter des données utiles. Le rendez-vous est donné samedi 15 janvier à partir de 9h30 sur le site
remarquable de l’Anse pointe Garoupe au Cap d’Antibes.
L’Association Marineland et la commune d’Antibes se sont engagées aux côtés de l’organisme CEDRE2,
en tant qu’opérateurs, en proposant le suivi de ce site pilote dans les Alpes-Maritimes. Les résultats
collectés par l’ensemble des programmes scientifiques comme Clean & Collect contribuent à enrichir
les données nationales et alimenter les politiques publiques françaises et européennes en matière de

1

Le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE),
organisme mandaté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
(MTES) est opérationnellement impliqué depuis 2009 dans la problématique des déchets dans l’environnement marin. Il a créé
le réseau de surveillance des macro déchets sur le littoral français.
2 Le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE),
organisme mandaté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
(MTES) est opérationnellement impliqué depuis 2009 dans la problématique des déchets dans l’environnement marin. Il a créé
le réseau de surveillance des macro déchets sur le littoral français.

macro-déchets. Pour mener à bien ce projet, à raison de 4 fois par an, les 100 mètres de plage
prédéfinis sont scrupuleusement nettoyés. Les déchets ainsi collectés sont analysés, identifiés et
dénombrés afin de fournir des données concrètes sur leur nature et leur provenance. Pour cette
premier édition 2022, c’est avec le complexe aquatique et sportif Nautipolis situé à Sophia Antipolis,
qui souffle sa 10ème bougie en janvier, que l’opération est menée. Les nageurs et sportifs, petits ou
grands, se mobilisent ainsi en faveur du milieu marin et vivre ensemble une belle expérience qui pourra
être pérennisée.
Le programme Clean & Collect se décline en trois volets :
- Collecter : grâce à la science participative, les citoyens deviennent opérateurs de terrain pour
mener une action forte en faveur de l’environnement ;
- Analyser : les données collectées alimentent les politiques publiques en matière de macro
déchets ;
- Sensibiliser : les actions de terrain permettent de communiquer sur des problématiques
environnementales qui nous concernent tous.
Les déchets anthropiques collectés sont identifiés et classés par catégorie, selon un protocole commun
à l’ensemble des sites pilotes français. Ces éléments rejoignent par la suite des banques de données
nationales pour être comparés et analysés. Sur les 4 opérations Clean&Collect en 2021, 21 301 items
ont été collectés, parmi lesquels ont été identifiés 5 107 fragments de polystyrène, 10 341 morceaux
de plastique, 676 coton tiges, 973 bouchons ou capsules, 60 pinces à linge…
Le programme Clean & Collect s’inscrit dans les nombreux projets menés en faveur d’une meilleure
gestion des déchets et d’une sensibilisation à la pollution marine. Le recyclage, le tri des déchets et le
réemploi des matériaux sont des piliers essentiels de la protection du milieu marin.
A propos de CEDRE
Expert en pollutions accidentelles des eaux, le Cedre rayonne en France et à l’international depuis près de 40
ans. Mandaté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire (MTES), le Cedre est opérationnellement impliqué depuis 2009 dans la problématique des déchets dans
l’environnement marin. A ce titre, le Cedre a été amené à élargir son activité de recherche à l’amélioration des
connaissances sur la pollution de l’environnement marin par les déchets.
Pour en savoir plus : www.cedre.fr
A propos du Conservatoire du Littoral
Le Conservatoire du Littoral assure la protection de 200 000 hectares sur plus de 750 sites, représentant environ
1 600 km de rivages maritimes, soit 15 % du linéaire côtier. Son objectif est d'acquérir un tiers du littoral français
afin qu'il ne soit pas construit ou artificialisé. Il contribue également à protéger le patrimoine culturel du littoral.
A propos de l’Association Marineland
L’Association Marineland a pour objet de développer, promouvoir et favoriser la conservation des espèces
animales et la sensibilisation du grand public à l’environnement marin.
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