
                                                  

DOSSIER DE PRESSE
LA 11ÈME JOURNÉE RÉGIONALE

DE NETTOYAGE DES FONDS MARINS

                              



                                                  

                              



                                                  

Près de 1000 bénévoles déjà inscrits !

Cette année, la Journée Régionale de nettoyage des fonds marins aura lieu le vendredi
2, pour les scolaires et le dimanche 5 octobre pour les associations. 

En 2014, 963 bénévoles se sont impliqués sur 39 sites répartis sur tout l’archipel. En tout, ce
sont 35 hectares qui ont été nettoyés.
1142 bouteilles en verre, 1763 bouteilles en plastique, 1838 canettes, 1202 sacs en plastique
et  3129 gobelets ont  ainsi  été sortis de la mer ou des plages.  36 pneus, 22 bouées de
pêche, 8 nasses, 8 filets et 50 cordages ont également été évacués.

                              



                                                  

Cette  année,  l’Ecole  de  la  Mer  organise  cette  opération  grâce  à  l’aide  du  Grand  Port
Maritime  de  la  Guadeloupe,  partenaire  majeur  de  l’opération.  La  Région  Guadeloupe,
Destreland et l’entreprise TDA apportent également leur soutien à cette 11ème édition. La
DEAL reste historiquement notre partenaire technique privilégié.

                              



                                                  

Nettoyer mais aussi sensibiliser
Au delà de l’opération de nettoyage, cette Journée Régionale a comme objectif  de changer
les comportements des guadeloupéens vis-à-vis de leur environnement proche. L’objectif est
d’alerter le grand public et les autorités sur la dégradation des récifs coralliens de l’archipel.
Le  lagon,  le  littoral,  les  rivières,  la  mangrove  et  les  récifs  coralliens  sont  en  effet  tous
solidaires  écologiquement.  Les  enjeux  de  la  préservation  des  coraux  passent  par  la
conservation durable des fonds sous-marins, du littoral et des rivières.
Dans ce sens, des affiches sur la durée de vie des déchets en mer ont été distribuées à
toutes les  associations  afin  qu’elles puissent  sensibiliser  les  bénévoles à  la  gestion des
déchets et au tri sélectif.

                              



                                                  

De nouveaux participants 
L’Ecole de la Mer se félicite de l’implication, cette année, de structures n’ayant aucun lien
direct avec la mer :

- L’intrépide Handball club
- Le groupe de carnaval Kalson All Star
- La mairie de Terre de Haut
- Le Rotaract
- L’AJAD
- Le club sportif des loisirs de la gendarmerie

                              



                                                  

Par ailleurs, pour la première fois,  de  nombreux particuliers ne faisant partie d’aucune
association nous ont contactés pour s’impliquer dans cette journée. Des familles, des jeunes,
des groupes d’amis qui ont donc été redirigés vers les associations inscrites à la journée du
4 octobre.

Les scolaires toujours impliqués
Autre élément à souligner : l’implication des établissements scolaires de l’île. Cette année,
sont inscrits :

- le collège du bourg des Abymes
- le collège Alexandre Macal de Saint François
- le collège Edmond Bambuck de Gosier

                              



                                                  

- le collège Fontaine de Bouillante
- l ‘école Mathurine de Sainte-Anne

Cela représente 213 élèves impliqués dans cette journée de nettoyage

Le  Grand  Port  Maritime et  l’Ecole  de  la  Mer  mobilisés  pour  le  nettoyage de  l’ilet
Cochon
Cette année, le GPMG, l’Ecole de la Mer mais aussi l’Aquarium de la Guadeloupe et IGREC
Mer ont  décidé d’unir  leurs efforts pour  nettoyer  le  site  de l’ilet  Cochon.  Très utilisé par
l’Ecole de la Mer lors des stages des vacances scolaires, ce site est particulièrement sale.

                              



                                                  

Un gros  coup  de  propre  y  sera  donc  effectué  par  plus  de  30  bénévoles  issus  de  ces
différentes structures.
Destreland,  partenaire  de  la  Journée  régionale,  a  également  constitué  une  équipe  qui
s’occupera du site de Bois Jolan.

L’Ecole de la Mer coordonne l’opération sur tout l’Archipel depuis pour la cinquième
année consécutive.
L’Ecole de la Mer est une association de loi 1901, satellite de l’Aquarium de la Guadeloupe.
Elle propose une sensibilisation sur l’environnement marin des jeunes et des moins jeunes,
scolaires et non-scolaires. Elle est aussi porteuse de projets régionaux environnementaux

                              



                                                  

comme cette Journée Régionale de nettoyage ou les interventions dans les écoles dans le
cadre  de  l’opération  « Adopte  un  Aquarium ».  L’Ecole  de  la  Mer  réalise  également  des
études d’impacts sur l’environnement. 
Depuis 2010, dans le cadre de la Journée Régionale de nettoyage, l’Ecole de la Mer appelle
les bénévoles,  distribue le matériel,  coordonne avec les mairies la mise à disposition de
benne et de bacs de collecte, rassemble toutes les données de l’Archipel et dresse le bilan
de l’opération. 

                              


