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Mercredi 8 août 2018
DÉCHETS/PORTS
LA MÉTROPOLE ACCUEILLE L’AINEZ DANS LE PORT DE MARSEILLE
Depuis six semaines, les scientifiques de l’association « Expédition Mer en Danger » (MED)
sillonnent les eaux du sanctuaire Pelagos à bord du voilier Ainez et étudient les risques
d’exposition des cétacés aux déchets plastiques, dans le cadre du programme « Pelagos
plastic free ». Consciente des enjeux qui s’exercent sur son littoral et de la nécessité de
réduire la pollution causée par les déchets plastiques en mer, la Métropole Aix-MarseilleProvence soutient cette initiative en faveur de la protection de l’environnement et des
milieux aquatiques et accueillera le voilier Ainez dans le port de Marseille.
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Accueilleront l’équipage de l’Expédition Mer en Danger
sur le Ainez
Vendredi 10 août à 11h30
Quai d’honneur
13002 Marseille
Pour préserver cet environnement exceptionnel, les élus viennent d’approuver le Livre Bleu.
Un document qui définit les grandes orientations de la stratégie littorale et maritime
métropolitaine à travers un programme d’actions concrètes sur 5 ans. Cent opérations ont
déjà été actées afin de développer tout en protégeant, le littoral et la mer. La Métropole est
engagée, à travers le Conseil de territoire Marseille Provence, dans la propreté des plages
et des ports. Des agents travaillent quotidiennement à Marseille afin d’assurer le nettoyage
des zones de baignade et des ports. Des mesures qui devraient inciter chacun à ne pas
oublier ses déchets sur le sable ou ne rien jeter dans les ports, mais surtout des dispositifs
qui favorisent le développement et la protection de nos espaces maritimes parfois fragiles.

Le littoral métropolitain en chiffres
- 255 km de façade littorale et le plus grand étang salé d’Europe (Etang de Berre)

-

20 communes littorales

-

61 ports (plaisance, pêche et commerce), 21 000 postes à flot et à sec

-

70 sites de baignade dont la qualité des eaux est surveillée, 300 spots de
plongée, de la Côte bleue à La Ciotat

-

Une activité portuaire qui représente 43 500 emplois directs et indirects
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