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PROPRETÉ & TRI DES DÉCHETS

La MÉTROPOLE MET LES MOYENS POUR NETTOYER LES CALANQUES
Soleil, chaleur, vacances…De la côte bleue à la Ciotat, le littoral va être
particulièrement fréquenté ces prochaines semaines. Pour que les habitants et
estivants en profitent pleinement, et pour préserver l’environnement, la Métropole
Aix-Marseille-Provence s’engage auprès des 1700 bénévoles qui nettoieront le
littoral ce week-end.

Monique CORDIER
Vice-Présidente du Conseil de Territoire Marseille-Provence
en charge de la Propreté de Marseille
Vice-présidente du Département des Bouches-du-Rhône
Assistera à la conférence de presse de présentation de l’opération
« Calanques Propres »
Organisée par l’association Mer Terre
Mercredi 23 mai à 11h
Direction de la Mer et du Littoral
6 Promenade Georges Pompidou
13008 MARSEILLE
Cette conférence sera l’opportunité de présenter cette opération citoyenne qui
fédère plus de 80 organisations diverses pour retirer les déchets présents dans les
espaces naturels de la Côte Bleue à La Ciotat.
La Métropole Aix-Marseille-Provence intervient au quotidien pour garantir la
propreté de l’espace public et assurer l’enlèvement des ordures ménagères.
Afin de valoriser les espaces naturels et le littoral, elle facilite aussi le travail des
associations qui contribuent à l’amélioration de la propreté sur ces sites difficiles
d’accès. Sur cette opération, elle met à disposition des usagers 16 points de
collecte.
Le littoral marin métropolitain, à la fois lieu de vie d’une faune et d’une flore
uniques, ressource naturelle essentielle et pierre angulaire du patrimoine
touristique, est aussi malheureusement trop souvent le lieu où s’accumulent les
déchets portés par le vent, les marées et l’incivilité des promeneurs.
En s’associant à cette initiative, le Conseil de Territoire Marseille Provence
accompagne et fédère l’ensemble des volontaires prêts à s’engager au quotidien
pour relever, ensemble, le défi de la propreté.
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