
 

 

 
 

 

 

L’Association Marineland et l’hôtel Belles Rives associés pour un nettoyage de 

plage à la Garoupe  

 

Ce samedi, les bénévoles de l’Association Marineland et de l’hôtel Belles Rives ont ramassé de nombreux déchets : 

masques, plastiques, mais aussi des objets du quotidien, stigmates de la tempête Alex. Crédit Photo : Association 

Marineland / S. Jamme 

 

Samedi 17 octobre, l’Association Marineland et l’hôtel Belles Rives, également fortement engagé 

dans les projets d’environnement terrestres et marins ont organisé un nettoyage de plage sur la 

plage de la Garoupe. Une initiative réalisée avec le soutien du Conservatoire du Littoral.  

Plusieurs sacs de détritus et des ramasseurs motivés. L’opération Nettoyage de plage à la Garoupe, 

organisée ce samedi conjointement par l’Association Marineland et l’hôtel Belles Rives d’Antibes-Juan 

Les Pins, et soutenue par le Conservatoire du Littoral, s’est tenu dans le respect des mesures sanitaires 

prises par la ville qui visent à limiter les rassemblements à dix personnes. Pour cela, les 30 participants 

inscrits se sont répartis en groupes de dix personnes sur trois plages horaires différentes entre 9 :00 

et 12 :00.  

On le sait, les déchets qui s’accumulent dans les océans proviennent à 80% des continents. Outre leur 

toxicité pour la biodiversité et les animaux marins, ces déchets ont aussi un impact extrêmement 

préoccupant sur la chaîne alimentaire.  

Pour l’Association Marineland, les nettoyages de plage ne sont pas une vaine goutte d’eau dans 

l’océan. L’enjeu, en plus d’être actif à son échelle et de récolter des données, c’est aussi et surtout de 

rassembler autour de valeurs communes, en rappelant l’importance du respect de l’environnement et 

de la nature.  

En effet, la sensibilisation à l’environnement passe par des discours, des lieux d’expositions et 

d’informations, et aussi par des actions concrètes comme celles-ci. 

De son côté, l’hôtel Belles Rives d’Antibes-Juan Les Pins a souhaité s’engager dans cette initiative car 

la direction, sensible à la protection de l’environnement, a bien cerné également la préoccupation de 

Communiqué de presse 

18 octobre 2020 

 



 

ses collaborateurs autour de la pollution en mer et sur le littoral. Un constat renforcé par 

l’accumulation des masques chirurgicaux retrouvés dans la nature et dans les océans depuis le début 

de l’épidémie de covid-19. 

Les participants aux nettoyages de plage, qu’ils soient rodés ou novices, sont toujours étonnés de la 

quantité de déchets retrouvés : masques, mégots de cigarette, et comme toujours trop de plastiques, 

mais hier, c’était aussi des objets du quotidien sur une plage recouverte de bois, tristes vestiges du 

passage de la tempête Alex. Avec, tout de même un bilan positif : les actions de collecte des déchets 

rassemblent de plus en plus d’intéressés et permettent de sensibiliser toujours plus à la protection de 

l’environnement ! 

 

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’hôtel Belles Rives  

Dans une crique magnifique du Cap d'Antibes, l'hôtel Belles Rives d’Antibes-Juan Les Pins est l’une des perles de 
la Côte d’Azur. Patrimoine architectural et culturel, l’hôtel Belles Rives a notamment accueilli Picasso, 
Hemingway, et Scott Fitzgerald y écrit son chef d’œuvre « Tendre est la nuit. L’hôtel 5 étoiles abrite un restaurant 
gastronomique, La Passagère, pour un dîner avec en toile de fond l’horizon sublime de la Méditerranée. 

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. L'Association Marineland a créé 
l’établissement « Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage » consacré à la sauvegarde des tortues marines 
trouvées blessées ou échouées.  

 
 


