
 

 

OPERATION « JE NAVIGUE, JE TRIE » 2019 : 
GESTES PROPRES EMBARQUE LES PLAISANCIERS  
DANS SA GRANDE CAMPAGNE DE PRESERVATION DES OCEANS 
 
 
 
L’association Gestes Propres a fait de la lutte contre les déchets marins le cheval de 
bataille de sa campagne 2019*! Ce sont plus de 15 à 20 millions de tonnes de déchets qui 
sont déversées en mer chaque année et alimentant ainsi 80% des déchets marins, les 20% 
restants proviennent des usagers de la mer. L’association est sur tous les fronts pour 
sensibiliser les citoyens aux bons gestes à adopter sur terre et en mer pour lutter contre la 
prolifération des déchets sauvages et marins. Une situation jugée inadmissible par 98% 
des Français1 qui sont 23% à avoir été confrontés à des déchets en mer. 
A l’occasion des premiers jours des vacances d’été, Gestes Propres lance sa grande 

opération « Je Navigue, Je Trie », 100% dédiée à la prévention des déchets marins et 

au développement du recyclage, avec le message : « Rien par-dessus bord, tous 
mes déchets au port ! ». 
 
Durant toutes les vacances d’été et jusqu’en 
septembre, un puissant dispositif de collecte et 

de sensibilisation sera déployé dans 51 ports, 

dont 5 italiens et 2 monégasques. L’opération 

dépasse en effet les frontières de l’Hexagone 
pour inciter les plaisanciers français, italiens et 
monégasques à adopter le bon comportement 
avec leurs déchets à bord. 
 
Créée en 2011, l’opération remporte un franc 
succès et se développe progressivement 
touchant chaque année toujours plus de marins. 

En 2018, ce sont ainsi 226 000 
plaisanciers qui ont été sensibilisés à la 

prévention des déchets marins et au geste de tri 
à bord.   
 
Cette 9e édition, parrainée par l’océanographe 

François Galgani, est lancée officiellement le 

mardi 17 juillet à la Capitainerie du port des 
Minimes de La Rochelle, partenaire depuis 2013 
de l’opération.  
 

 

 
 
 

                                                           
1 Enquête menée par Market Invest pour GESTES PROPRES. Collecte des données effectuée du 7 au 11 juin 2019, auprès d’un échanti llon représentatif de 1027 
personnes (âgées de 15 à plus de 75 ans) 
*
 http://www.gestespropres.com/le-dispositif-gp/communication/  

LE 17/07/2019 

http://www.gestespropres.com/le-dispositif-gp/communication/
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Une opération concrète et efficace 

Ne rien jeter en mer, rapporter tous ses déchets au 
port et les trier en amont à bord du bateau, est le 
triple objectif de l’opération qui offre aux plaisanciers 
un véritable dispositif incitatif et facilitateur. Un 
cabas, dédié au tri des emballages, sera remis aux 
plaisanciers qui auront également accès, pour leurs 
déchets non recyclables, à un distributeur de sacs-
poubelle (30L) en libre-service installé sur les ports. 
Des pavillons (drapeaux), ainsi que des affiches, 
signaleront l’opération et préciseront le dispositif en 
place dans les 51 ports participants. 
 

3 nouveaux ports rejoignent l’opération cette 
année : le port Chantereyne à Cherbourg, le port des Sables-d’Olonne et le port Joinville à 
l’Ile d’Yeu, tous très mobilisés sur la prévention des déchets marins et la nécessaire 
sensibilisation de leurs plaisanciers. 
 

Le tri des déchets recyclables en augmentation dans les ports 
En 2018, 30%* des ports participants ont réellement observé une progression du tri avec un 
niveau de conformité aux consignes de tri élevé, atteignant 90%. 
*Ce taux de progression reste faible car 34% des ports n’ont pas accès à leurs propres 
résultats de collecte et n’ont donc pas pu répondre à notre enquête sur ce point.  
 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux partenaires à bord !  
L’opération « Je Navigue, Je Trie » accueille de nouveaux partenaires en 2019 et continue 
ainsi de se développer : le Syndicat français des conserveries de poissons et le Groupe 
Barbier, leader dans la fabrication de films polyéthylène destinés à l’agriculture, l’industrie et 
le commerce et fabricant des sacs poubelle de GESTES PROPRES, rejoignent Citeo, le 
Ministère de la transition écologique et solidaire et le label environnemental Pavillon Bleu.  
 
 
  
 
 
  
 

 

 

 

À découvrir : 
La liste des 51 ports participants 

2018 : 226 000 plaisanciers sensibilisés 
 28 000 cabas réutilisables, dédiés au tri des emballages et papiers recyclables ont 

été distribués. 

 58 000 sacs poubelle pour les autres déchets ont été utilisés par les plaisanciers.  
 

L’opération a reçu un accueil très positif des plaisanciers. 
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Édition 2019 « Je Navigue, Je Trie » : les 51 ports participants 
Tous labellisés Pavillon Bleu (sauf*) 
 
Intérieur 

Nancy, Port St-Georges 
Thonon-les-Bains, Port de Rives 
 
 

Manche & Atlantique 

Saint-Valéry-sur-Somme 
Dieppe 
Dives-Cabourg-Houlgate 
Ouistreham 
Tréauville, Port de Diélette 
Cherbourg, Port Chantereyne - Nouveau 
Saint-Quay-Portrieux, Saint-Quay-Port-Armor 
Binic 
Paimpol 
Brest, Marina du Château* 
Brest, Port du Moulin Blanc* 
Crozon, Port de Morgat  
Loctudy* 
La Flotte* 
Ile d’Yeu, Port Joinville - Nouveau 
La Rochelle* 
Saint-Denis d’Oléron 
Saint-Georges-d’Oléron, Boyardville* 
Saint-Georges-d’Oléron, Le Douhet* 
Le Verdon sur Mer, Port Médoc 
Les Sables-d’Olonne* - Nouveau 
 
 

Méditerranée 

Argelès-sur-Mer 
Saint-Cyprien 
Narbonne

 
 

Maureilhan, Port Vendres en Domitienne  
Cap d’Agde 
Frontignan 
Carnon 
Grau du Roi, Port Camargue  
Fos-Sur-Mer, Saint-Gervais 
Cassis, Calanque de Port Miou 
Six-Fours-les-Plages, Port St-Pierre-des-Embiez  

Hyères les Palmiers, Port Saint-Pierre 
Bormes-les-Mimosas 
Le Lavandou 
Cogolin

 

Saint-Raphaël, Vieux port 
Saint-Raphaël, Port Santa Lucia 
Cavalaire sur Mer* 
Cannes, Port Pierre Canto 
Saint-Florent (Corse) 
Marseille, CNTL (Cercle Nautique & Touristique du 
Lacydon) 
 

 
Monaco 

Port Fontvieille* 
Port Hercule* 

 
 
Italie 

Savona, Autorita portual di Savona
 

Alassio, Marina di Alassio 
Celle Ligure, Calla Cravieu

 

Porto Venere 
La Spezia, Porto Mirabello 
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L’océanographe François GALGANI,  
Parrain de l’opération « Je navigue, Je trie » 
 

L’opération « Je navigue, Je trie » bénéficie du soutien de François 
Galgani, docteur en océanologie et spécialisé dans l’évaluation des 
effets des pollutions sur les organismes marins, parrain de l’opération 
depuis 2015. Il a participé aux travaux du ministère sur les déchets 
marins dans le cadre de l'assemblée générale des Nations Unies pour 
l'environnement, du G7 et du G20. 
 

Francois Galgani a travaillé dans différents laboratoires français (CNRS, Ifremer) et 
internationaux (Japon, USA). Avec plus de 30 ans de recherche en océanographie et sciences 
de l’environnement, il est actuellement responsable du site de l'IFREMER en Corse, expert 
pour les déchets marins auprès du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 
responsable d’un groupe européen en support à la directive-cadre stratégie pour le milieu 
marin, et coordonne les groupes scientifiques internationaux spécialisés de la Commission 
Océanographique internationale (Nations Unies / Gesamp / plastique dans 
l'environnement), du plan d’action des Nations Unies pour la Méditerranée (UNEP MAP/ 
Cormon ML) et des groupes scientifiques des commissions scientifiques pour l'Atlantique 
Nord (CIEM) et pour la méditerranée (CIESM). 
 

 

 
 

GESTES PROPRES sur le web et les réseaux sociaux : 

 

Site internet : GestesPropres.com 

Twitter : @GestesPropres 

Facebook : facebook.com/GestesPropres 

 
 

 

 
 
 
 
 

       
 

Contact presse : Sandra, Anaïs et C° 
ADOCOM – RP / Service de Presse de Gestes Propres 
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