
Golfe de Saint-Tropez

P
lus personne ne peut 
ignorer l’enjeu envi-
ronnemental de nos 

mers et océans, la lourde 
menace que font peser des 
pollutions de toutes sortes 
sur la biodiversité. Qui n’a 
pas entendu parler du sep-
tième continent ? Près de 
2 000 milliards de déchets 
plastiques encrassent les 
océans. Au fil des années, ils 
se sont agglomérés en une 
masse monstrueuse qui ne 
cesse de s’étendre en plein 
Pacifique. Selon l’étude pu-
bliée en mars 2018 par l’orga-
nisation Ocean Cleanup, ce 
continent flottant s’étendait 
déjà sur une surface équiva-
lente à trois fois celle de la 
France, soit 1,6 million de 
km². Si ces détritus devaient 
être ramassés, il en ressorti-
rait une masse de 80 000 ton-
nes... 
Alors qu’on sait également 
aujourd’hui que la Méditer-
ranée est la mer la plus pol-
luée du monde, la Journée 
mondiale des océans qui va 
investir demain samedi l’en-
semble du golfe de Saint-Tro-
pez prend tout son sens : or-
ganisée par l’association « Je 
fais ma part », le collectif ci-
toyen « Préservons notre lit-
toral » et cette année par le 
camping « Les prairies de la 
mer », cette journée axée au-
tour de la protection de l’en-
vironnement, du développe-
ment durable et des métho-
des douces prend pour sa 
troisième édition uzne nou-
velle dimension avec, à la 
clé, nombre de nouveautés. 
La première, c’est donc le 
partenariat qui s’est instauré 
avec « Les prairies de la 
mer » : « Ils nous mettent à dis-
position toutes leurs infra-
structures, ils nous ont aussi 
aidés pour la communication 
et l’affiche. C’est une chance 
extraordinaire pour nous, un 

grand merci à Lucas Virot, 
Gwenola Le Bris et Karine Le-
jeune », souligne Stéphane 
Houlbrèque, membre des 
deux associations organisa-
trices, qui prépare l’événe-
ment depuis deux mois avec 
Marie-Hélène Navarro, Au-
drey Gautier et Alexandre 
Séné, 

Agir au quotidien 
« Avec la Journée des océans, 
on veut sensibiliser le public 
mais surtout proposer des so-
lutions, donner des exemples 
de petits gestes de tous les 
jours afin d’agir concrètement 
pour l’environnement, les 
océans et les mers, chacun à 
son niveau. Cela commen-

cera le matin à partir de 
9 h 30 par des opérations de 
nettoyage du bord de mer, 
avec huit points de collecte 
dans le Golfe, de Sainte-
Maxime jusqu’au Rayol-Ca-
nadel. On a aussi l’appui des 
mairies du golfe qui propose-
ront des animations pour les 
enfants et offriront un petit-
déjeuner. L’après-midi, à par-
tir de 14 h, on a invité une 
quinzaine d’associations à 
tenir des stands avec là en-
core des animations. » Voilà 
pour le principe qui avait 
régi les deux premières édi-
tions, celle de l’an dernier 
ayant accueilli près de 300 
participants. 
Mais ce samedi, les organisa-

teurs en espèrent bien da-
vantage, à la faveur d’un ren-
dez-vous supplémentaire, la 
création d’un Festival du film 
pour la mer, des documen-
taires et courts-métrages 
dont les projections débu-
teront à 14 h au « Long Bar ». 
À 18 h, un apéritif végéta-
rien offert par « Les prairies 
de la mer » sera servi en pré-
sence des élus locaux et sera 
suivi d’une série de confé-
rences données par la plu-
part des participants de 
l’après-midi. 

Un appel aux dons 
d’entreprises 
Enfin, et c’est aussi une nou-
veauté, la journée se termi-

nera à 21 h par un concert 
caritatif donné par le groupe 
« Mathys and friends ». 
Tout le programme de la 
journée étant gratuit, ce sera 
l’occasion de faire un don. 
Les entreprises locales éga-
lement sont sollicitées : 
« L’an dernier, on avait fait 
une tombola et récolté péni-
blement 800 euros. Là, Nous 
avons déjà reçu une pro-
messe de dons de 2 000 euros 
venant essentiellement d’en-
treprises dans le golfe de 
Saint-Tropez. Si d’autres sou-
haitent faire de même, il faut 
nous contacter sur preser-
vonsnotrelittoral@gmail. com, 
précise Stéphane Houlbrè-
que. Toutes les entreprises 

seront citées sur écran géant 
lors de la soirée et remerciées 
sur les réseaux sociaux. » 
Quant aux fonds récoltés, 
dont l’argent des gobelets 
de consigne au bar, ils se-
ront intégralement reversés 
aux associations présentes 
et protégeant les mers. 
Cela fait beaucoup de rai-
sons pour réserver son sa-
medi et participer, seul, 
entre amis ou en famille, à 
cette noble et responsable 
Journée des océans ! 

E. C. 

Savoir + 
Toutes les informations et le programme sur 

la page Facebook Préservons notre littoral.

Troisième édition demain avec un programme très dense d’animations, de stands, conférences 
et films aux « Prairies de la mer ». Mais le matin, place au nettoyage sur les plages du Golfe !

Le « butin » récolté l’an dernier sur la plage de Grimaud, autour de Freya la sirène.                                                           (Photos E. C., R. V. et D. R.)

Mobilisez-vous pour 

Le festival débutera 
à  h au « Long Bar » des 
Prairies de la mer. 
En voici le programme : 
 
À  h : 
❑ « The Blue Quest » ( 
min), sélection officielle 
du Deauville Green 
Awards, par Blue Quest 
production. 
❑ « Diable de mer » ( 
min) par Immersion 
production. 

❑ « La collecte des 
mégots de cigarette à 
Marseille » ( min) par 
Recyclop 
❑ « Au nom du requin » 
( min) par Longitude 
. 
❑ « Plastic Odyssey » ( 
min) par Plastic Odyssey. 
 
À  h : 
❑ « Watt the fish » ( 
min) par Bloom. 
❑ Les marines de Cogolin. 

À  h : 
❑ « Diable de mer » ( 
min), par Immersion 
production. 
❑ Olivia de Bergerac, mini 
présentation de son livre 
« Le dauphin, ce médecin 
de l’âme » par un film 
Youtube ( min). 
 
À  h  : 
❑ « How to change the 
world » ( h  min) par 
l’association Sea Sheperd.

Le programme du premier 
Festival du film sur la mer

N’oubliez pas vos bouteilles plastique vides pour récolter et recycler les mégots.



la Journée des océans !
À  h s’ouvriront donc aux « Prairies de 
la mer » la quinzaine de stands de cette 
troisième édition. 
Les organisateurs sont particulièrement 
fiers d’accueillir pour la première fois 
Bloom, l’association nationale pour la 
conservation marine de Claire Nouvian. 
« Ils ont déjà réalisé de très belles 
actions, réussi à faire interdire le 
chalutage sur la côte Atlantique, avec des 
filets de parfois  km qui raclent les 
fonds et détruisent tout. Ils ont aussi 
contribué à l’abandon de la pêche 
électrique, dont la mise en place était 
programmée au niveau européen », 
explique Stéphane Houlbrèque. C’est 
d’ailleurs sur ce sujet que portera la 
conférence donnée à  h au « Long 
Bar » par Laëtitia Bisiaux, chercheuse 
en pêche électrique chez Bloom, en 
complément du film « Watt the fish » 
projeté à  h : découvrez la façon dont 
une ONG gagne un combat européen. 
Parmi les autres « ténors » bien connus 
du public figureront L qui œuvre 
pour la protection animale ou encore 

Sea Shepherd, l’association de Paul 
Watson (en photo) : très active avec une 
flotte de plus de dix bateaux qui 
naviguent sur le globe pour protéger les 
espèces menacées, baleines, tortues, 
dauphins. L’association Longitude  
mène le même combat pour les requins 
en établissant notamment des chartes 
avec les clubs de plongée partout dans 
le monde. Citons encore Recyclop qui 
revalorise les mégots sous forme de 
matériau isolant : samedi, il faudra 
d’ailleurs penser à vous équiper de 
bouteilles en plastique vides pour 
récolter les mégots sur les plages, afin 
qu’ils soient recyclés par l’association ! 
La plupart d’entre elles animeront aussi 
de courtes conférences au « Long Bar » 
partir de  h . 
Ce sera le cas d’Eco Océan, qui travaille 
à la restauration écologique dans les 
ports, en compagnie d’Eric Giorcetti, le 
directeur des Marines de Cogolin : « Ce 
port est l’un des plus écologiques de toute 
la Côte, voire de France. Il a mis en place 
des systèmes de poubelles des mers, des 
Seabin, et une vingtaine de crèches à 
poissons pour régénérer le port », appuie 
Audrey Gautier. 
Au fil des stands, resteront à découvrir 
Art Thérapie, Freya la sirène avec ses 
photos et bijoux sur le thème de la mer, 
Les pailles de Provence, Longitude , 
Bee’Osphera, la librairie Cogolin, Oméga 
Alpha ou encore l’artiste peintre des 
« Jardins de la mer » Claude Fortuna. 
À noter enfin le rendez-vous fixé avec 
Ethos Flow à  h  pour un atelier 
« transition zéro déchet et cosmétique » 
et un cours de respiration sur la plage !

Les stands et conférences

Rendez-vous ce samedi à  h  dans l’un des huit points de rendez-vous sur le 
Golfe pour le départ des randonnées de nettoyage et des groupes de plongeurs 
suivant le programme détaillé sur la carte ci-dessous.

Vendredi 11 septembre 2020
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