COMMUNIQUE DE PRESSE
9ème Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins, du littoral et des
rivières, dimanche 6 octobre 2013
Opérations de nettoyage et de sensibilisation sur l’ensemble de l’Archipel
Plus de 1300 bénévoles sur une cinquantaine de sites
Basse-Terre, le 2 octobre 2013

9ème Journée Régionale de nettoyage
des fonds sous-marins, du littoral et des
rivières
Dans le cadre du programme IFRECOR (Initiative Française pour les
REcifs Coralliens), la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DEAL) et l’Ecole de la Mer organisent le ramassage des
déchets sur les fonds sous-marins, le littoral et en rivière.
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En 2012, 200 m de déchets sont ramassés sur 16 communes grâce à l’intervention de plus de 1150 bénévoles
et des services techniques des différentes Mairies et Communautés de Communes.
Cette année, plus de 1300 bénévoles sont mobilisés, en partenariat avec les Mairies et les différents acteurs de
la préservation de notre patrimoine naturel, pour ramasser les déchets qui menacent nos récifs coralliens et les
autres écosystèmes marins de notre île.
Les clubs de plongée, d’apnée, des associations de protection de l’environnement, des associations de marinspêcheurs, les communes et autres collectivités, les particuliers, les scolaires, les différentes administrations et
beaucoup d’autres structures seront sur le terrain ce dimanche.

Vous êtes donc invité à vous rendre sur les différents sites nettoyés ce dimanche 6

octobre 2013, en contactant l’Ecole de la Mer.
Une conférence de presse sera organisée dès la parution des bilans pour
constater les efforts et débattre sur les solutions durables pour la protection
des récifs coralliens guadeloupéens.
CONTACTS :
Nady VIAL-CABRERA – 0690 86 83 01
nady.vial-cabrera@developpement-durable.gouv.fr
Franck MAZEAS / Mélina LAURENT
franck.mazeas@developpement-durable.gouv.fr
melina.laurent@developpement-durable.gouv.fr

Aude BERGER
aude-ecolemer@orange.fr
Tel: 05 90 90 92 38 / Fax: 05 90
90 79 29 / Port : 06 90 47 02 13
Place Créole, La Marina, 97190
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