
 

 

« JE NAVIGUE, JE TRIE » : 18 NOUVEAUX 
PORTS EMBARQUES CETTE ANNEE ! 

 
 
 

Paris, le 7 juillet 2021 
 
Au moment où les premiers vacanciers s’apprêtent à partir 
en bord de mer, l’association Gestes Propres lance la 11e 
édition de sa grande opération « Je Navigue, Je Trie » dans 
les ports de plaisance. L’objectif : lutter contre les déchets 
marins et développer le recyclage, avec le message :  
 

« Rien par-dessus bord, 
tous mes déchets au port ! ». 

 

Cette opération est très appréciée des plaisanciers et des équipes portuaires qui disposent 
d’un dispositif complet et efficace : l’an passé 280 000 plaisanciers ont été sensibilisés et  
40 % des ports participants ont constaté une hausse du tri sélectif grâce à l’opération. 
Cet été, et jusqu’à la fin de la saison de plaisance, le puissant dispositif de collecte et de 

sensibilisation sera déployé dans 72 ports en France, en Italie et à Monaco, dont 18 

nouveaux ports grâce auxquels les scores de l’an passé devraient être largement dépassés. 
 

Un puissant dispositif  
pour un double objectif 
« Je Navigue, Je Trie » affiche clairement son double 
objectif : rapporter les déchets au port et les trier. Pour 
l’atteindre, l’opération permet aux ports qui hissent le 
pavillon d’offrir à leurs plaisanciers des outils trilingues 
(français, anglais, italien) de collecte, incitatifs et 
facilitateurs, signalés par une affiche explicative. Des 
cabas réutilisables dédiés au tri des emballages (avec 
rappel des consignes) sont remis aux plaisanciers à leur 
arrivée et un distributeur de sacs poubelle (30L) pour un 
self-service 24/24 est à leur disposition sur le port. 
 

Pour cette nouvelle édition, les ports 
distribueront également des cendriers 
de poche aux amoureux de la 
navigation, une grande première pour 
lutter contre les mégots en mer. Pour 
compléter le dispositif jusqu’au local 

poubelle des ports, des affiches expliquant clairement les 
consignes de tri ont également été remises. 
 

Les équipes des ports seront aussi mobilisées auprès des 
plaisanciers pour les sensibiliser à la problématique des 
déchets marins et leur fournir toutes les informations nécessaires. 
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4 partenaires engagés aux côtés de Gestes Propres 
L’opération est réalisée en partenariat avec Citeo, le ministère de la Transition écologique, le label 
Pavillon Bleu ainsi que le Groupe Barbier, fabricant des sacs poubelle éco-conçus de GESTES PROPRES 
(composés à 80% de matière recyclée, imprimés à encre à l’eau).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2020 : 280 000 plaisanciers sensibilisés 
Malgré une année marquée par la pandémie de la Covid-19, l’opération, parrainée par François 
Galgani de l’IFREMER, a connu un véritable succès et permis de sensibiliser 280 000 plaisanciers au 
tri de leurs déchets à bord, mais surtout à ne rien jeter en mer ! En 2020, 35 000 cabas réutilisables 
dédiés au tri des déchets recyclables et 71 000 sacs poubelle pour les autres déchets ont été 
distribués aux navigateurs de l’été. L’opération a un impact positif sur le tri : 40% des ports ont 
constaté une augmentation du tri sélectif dans leurs bacs en 2020 et estimé que la conformité, au 
regard des consignes de tri en place, était satisfaisante à 83%. 

La liste 

des 72 ports de plaisance 

participants 
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Édition 2021 « Je Navigue, Je Trie » : les 72 ports participants 
Tous labellisés Pavillon Bleu (sauf*)  
 

 

 

Intérieur 
 

Port St-Georges, Nancy 

Port de Rives, Thonon-les-Bains 

Port de l’Arsenal, Paris*- New 

Port de La Villette, Paris* - New 

Nogent sur Marne*- New 

Port Ilon, Saint-Martin La Garenne- New 

Cergy*- New 

L’Isle Adam- New 

Cappy*- New 

Rouen- New 

 

Manche & Atlantique  

 

Dunkerque Marina*- New 

Port Vauban, Gravelines* - New 

Calais Marina*- New 

Boulogne Marina*- New 

Etaples- New 

Saint-Valery-sur-Somme 

 Dieppe* 

Dives-Cabourg-Houlgate 
Ouistreham 

Port de Diélette, Tréauville 

Port Chantereyne, Cherbourg 

Saint-Quay-Portrieux, Saint-Quay-Port-Armor  

Binic 

Paimpol 

Marina du Château, Brest* 

Port du Moulin Blanc, Brest* 

 Port de Morgat, Crozon 

Loctudy* 

La Flotte* 

Port Joinville, Ile d’Yeu 

La Rochelle* 

Saint-Denis d’Oléron 
Boyardville, Saint-Georges-d’Oléron* 

 Le Douhet, Saint-Georges-d’Oléron* 

Port Médoc, Le Verdon sur Mer* 

Quai Emmanuel Garnier, Les Sables-d’Olonne* 
Port de la Vigne, Lège Cap Ferret- New 

 

Méditerranée  

Argelès-sur-Mer  
Saint-Cyprien 
Narbonne 
Port du Chichoulet, Port Vendres en Domitienne 
Cap d’Agde  
Frontignan 
 Carnon 
Port Camargue, Grau du Roi 
Calanques de Port Miou, Cassis 
Port St-Pierre-des-Embiez, Six-Fours-les-Plages 
Port Saint-Pierre,  Hyères les Palmiers 
Bormes-les-Mimosas 
Le Lavandou 
Marines de Cogolin 
Vieux port, Saint-Raphaël 
Port Santa Lucia, Saint-Raphaël 
Cavalaire sur Mer* 
Port Pierre Canto, Cannes 
Vieux Port, Cannes*- New 
Port Gallice, Juan les Pins- New 
Saint-Florent (Corse) 
Bonifacio (Corse) - New 
CNTL (Cercle Nautique & Touristique du Lacydon), 
Marseille 
Port Notre-Dame, Saint-Chamas*- New 
Port-Vendres* 
Canet en Roussillon*  
Sainte-Marie la Mer*  
Port-Leucate  

 
Monaco 

Port Fontvieille* 
Port Hercule* 
 

Italie 

Autorita portual di Savona 

Marina di Alassio 
Calla Cravieu, Celle Ligure 

Porto Venere 
Porto Mirabello, La Spezia 
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GESTES PROPRES sur le web et les réseaux sociaux : 
 

Site internet : GestesPropres.com 
 

Twitter : @GestesPropres 
 

Facebook : facebook.com/GestesPropres 
 

Instagram : @Gestes_Propres 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

       

 
Contact presse : Sandra, Anaïs et Cie 

ADOCOM – RP / Service de Presse de GESTES PROPRES  
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