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24ème Édition

Chers amis et chères Amies,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la campagne Nettoyons la Méditerranée
2017, et renforcer ainsi notre engagement commun pour la protection du milieu naturel de la
Méditerranée et la liberté de circulation.

Participer est facile!
Il suffit de remplir le formulaire que vous trouvez au lien
hypertexte suivant: http://goo.gl/gwzEBV
Chaque participant recevra par courrier des brochures. C'est important d’écrire l’adresse exacte
(possiblement pas des boîtes postales).
Depuis 1995, des milliers d'organisations et des centaines de personnes participent à cette
campagne! La campagne a connu, depuis son début, un vif succès et l’année passée, nous
avons atteint le chiffre de 150 associations, écoles, hôtels, etc. ayant réuni des centaines de
personnes dans plus de 14 pays. L'édition 2017 sera marquée par la collaboration
méditerranéenne afin d'organiser et de coordonner l'effort de nettoyage contre l'urgente menace
de la pollution côtière et maritime, surtout celle en plastique.
Nettoyons la Méditerranée:
Le 26-27-28 mai 2017 nous serons tous engagés sur les plages et les rivages afin de retirer
toutes sortes d'ordures qui envahissent les côtes urbaines mais également les réserves
maritimes. Les déchets qui s'accumulent sur les fonds marins, les plages et la plupart des
littoraux de la Méditerranée sont le résultat de mauvaises activités humaines. Le but principal
de notre campagne est de sensibiliser les administrations publiques, à une conscience
écologiste dans le respect de l’environnement et de la santé des citoyens.
ONG, municipalités, écoles, volontaires, citoyens, sont tous invités à s’unir dans cette action de
sensibilisation internationale dans le nom de l’amour pour la planète mer et de la fraternité et
de l’amitié entre les populations de la Med!
Ce-qu’on peut organiser pendant la campagne:
• Point info: situé pour une journée dans un lieu public, il permettra à tous les citoyens de
s’informer sur la campagne et de s’inscrire pour le nettoyage des plages le lendemain.
Ainsi que donner d'infos sur votre association et sur d’autres campagnes dédiées à
l’environnement.
• Des dégustations de produits typiques pourraient être utiles afin de s’approcher aux
citoyens de manière sympa!
• Nettoyage de plage: une journée de bénévolat au cours de laquelle les citoyens de tout
âge s'engagent à retirer les déchets des littoraux fréquentés et des réserves maritimes.
• Excursions: une visite guidée peut être organisée afin de découvrir des lieux à haute
valeur naturelle sur la côte, de souligner l'importance de la préservation et de la

protection des environnements naturels qui sont importants pour la conservation de
espèces marines de la Méditerranée.

Visitez notre page de Nettoyons la Méditerranée sur Facebook!
https://goo.gl/osT9y9
Vous pouvez voir quelques photos du Nettoyage des plages 2016
ici:
https://goo.gl/1I782a
Contacts:
Clean Up the Med – LEGAMBIENTE
Mediterranean Observatory
Michela Presta – Alexander Powell
Loc. Enaoli – 58100 Rispescia – GR – Italie
Tél. : + 39 0564 487711
Fax : +39 0564 487740
cleanupmed@festambiente.it
Vous pouvez suivre nos activités sur:
Facebook – Flickr – Site web

