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Défi Planète Fragile relevé:
600kg de déchets ramassés par des bénévoles !
Ce samedi 22 juin, Attention Mer Fragile a organisé un nettoyage géant de sites naturels, sur 4 lieux en
France et sur ses îles. Des montagnes aux océans en passant par les mers du globe (nettoyage en Mer
des Caraïbes, Océan Atlantique, la Manche), plus de 600 kg de déchets ont été récoltés par 150
bénévoles sur les 4 lieux du défi : Le Pouliguen (44), Saint Malo (35), St François Longchamp (73), La
Trinité (Martinique).
Organisée à l’occasion du 10ème anniversaire de l’association, cette nouvelle initiative Mer Fragile a
remporté un vif succès. Malgré une météo parfois capricieuse, les bénévoles se sont mobilisés pour
relever ce défi hors du commun, tout au long de la journée, créant ainsi une grande chaine humaine,
de 10h à 22h !

Un nettoyage de fourmi !
A première vue, pas beaucoup de déchets sur nos
sites naturels… Après une fouille minutieuse, le
résultat est impressionnant !
Parmi les pièces les plus spectaculaires : 2 moteurs
de bateau abandonnés, des chaines rouillées, des
pneus, une portière de voiture, des morceaux de
tôle rouillée, des épaves de bateau …
Et toujours : des morceaux de verre, des canettes en
alu, des mégots de cigarettes …
NB : une canette en alu met 200 ans à se dégrader
dans la nature ; le verre : 600 ans !
St François Longchamp

Objectif atteint pour l’association Attention Mer
Fragile qui souhaite sensibiliser le grand public à
la préservation de son environnement. Autour
des bénévoles, des passants rejoignent les
groupes attroupés devant les quantités de
déchets et réalisent qu’ils ont leur rôle à jouer
dans l’éducation à l’environnement… Sur tous
les lieux de nettoyage, les bénévoles discutent,
créent des liens et se donnent rendez-vous sur
les prochaines opérations !
Saint Malo
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Les prochains rendez-vous « Attention Mer Fragile »
- 27/07 et 03/08: « Mer Fragile Tour »: sensibilisation sur les
plages à St Malo à destination des touristes. Adoptez des
gestes simples pour protéger le littoral pendant vos vacances
et pour toute votre vie !
- 27/07 au 17/08 : Opération "Mer Fragile, à l’abordage". Mise
en place de drapeaux Mer Fragile sur tous les bateaux des
clubs de voile de Saint Malo
- 21/09: baptêmes de plongée et découverte de la fragilité
du monde sous-marin grâce aux sentiers sous-marins, en
partenariat avec St Malo Plongée Emeraude
- « Fais parler la plage »: opération avec les centres de loisirs
cet été pour la mise en place de panneaux réalisés par les
enfants à l’automne à l’entrée des plages de St Malo
- Soirée partenaires (fin sept): bilan de saison et ouverture du
club Mer Fragile en 2014 avec des professionnels
- Conférence (nov 2013) : Thème à déterminer
La Trinité (Martinique)

Restez connectés !
Jusqu’au 12/07 : Grand Jeu Mer Fragile sur
http://planetefragile.com
Suivez-nous sur :

Le Pouliguen
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