Le 8 juillet 2022

NOUVELLE VAGUE D’ENGAGEMENTS
CONTRE LES DECHETS MARINS :
95 PORTS MOBILISES AVEC LE PROGRAMME
« JE NAVIGUE, JE TRIE » DE GESTES PROPRES
Dans certains espaces maritimes, comme en
Méditerranée, la densité d’objets présents dans les fonds
marins dépasse le million par km2 !1 C’est pourquoi GESTES
PROPRES agit pour donner aux plaisanciers les moyens de
préserver l’océan qu’ils affectionnent tant ! A quelques
jours des grandes vacances, où des millions de Français et
de touristes internationaux rejoignent le littoral,
l’association lance la nouvelle édition de son programme
« Je navigue, Je Trie » pour lutter contre les déchets
abandonnés en mer en incitant à trier à bord et à
rapporter tous les déchets au port.
L’an passé, plus de 340 000 plaisanciers ont été sensibilisés grâce à opération ! Cet été, le
dispositif se fait particulièrement remarquer : il bénéficie d’une nouvelle identité visuelle,
embarque 25 nouveaux ports, s’élargit à l’Outre-Mer et traduit ses messages de
sensibilisation en deux nouvelles langues ! Ce sont donc 95 ports qui vont déployer le
programme en cinq langues pour sensibiliser les plaisanciers français et internationaux
autour du slogan : « Rien par-dessus bord, tous mes déchets au port ».
Cette 12e édition de « Je navigue, Je trie » bat ainsi tous les records de participation et
marque le coup d’envoi des événements de l’été accompagnés par GESTES PROPRES dans toute
la France. Le grand public retrouvera notamment les dispositifs de collecte et de
sensibilisation de l’Association sur le Tour de France, les Estivales de Volley en Bretagne, le
World Clean Up Day à la rentrée et d’autres opérations de nettoyage de nature.

Témoignage du Parrain du programme : François Galgani, océanographe et
biologiste – IFREMER
« Une fois en mer, il faudra plusieurs dizaines d’années pour que les déchets se dégradent,
parfois même plusieurs centaines d’années. L’important, c’est de savoir ce qu’ils vont devenir.
On sait qu’il y en a une grande partie sur les fonds, dans certaines zones côtières notamment
en méditerranée à des milliers de mètres de fond, mais également en mer de Chine ou dans le
Sud-Est Asiatique, où les densités dépassent le million d’objets par kilomètre carré, ce qui est
considérable. On sait également que les objets en plastique vont se dégrader en
microparticules, ce qu’on appelle le plus souvent les micros plastiques ou
les nanos plastiques. On en a actuellement à peu près à 24 milles milliards, c’est-à-dire 24
trillions de particules qui sont à la surface des océans avec tout un ensemble de
conséquences. Ainsi, on sait qu’environ 1 400 espèces sont touchées, d’autres peuvent être
affectées par la pollution, (…). »
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Les plaisanciers internationaux sensibilisés dans près de 100 ports !
Désormais, les outils mis à la disposition des plaisanciers sont proposés en français, en anglais, en
italien ainsi qu’en allemand et en espagnol. Au total, le dispositif multilingue sera déployé cet été
dans 95 ports, dont 5 italiens, 2 monégasques et 4 ultra-marins, pour lutter contre les déchets
marins et inciter au tri. En effet, d’ici la fin de l’été, les ports de Saint-leu, de Saint-Gilles, et de la
Pointe des Galets sur l’Ile de la Réunion, ainsi que le port de plaisance guadeloupéen de MarieGalante embarqueront dans l’aventure. L’arrivée de 25 nouveaux ports au total, à la fois en
métropole et dans les territoires d’outre-mer, devrait permettre de largement dépasser les 340 000
plaisanciers sensibilisés en 2021 !

« Rien par-dessus bord, tous mes déchets au port ! »
Un message simple qui rappelle que même un trognon de
pomme ne doit pas être jeté en mer, il n’est pas assimilable
par le milieu. Tous nos déchets doivent donc être
rapportés au port, les trier est le 2ème objectif de cette
opération qui permet aux ports participants d’offrir à leurs
plaisanciers un dispositif complet de collecte et de tri pour
leurs déchets à bord. L’opération est signalée dans chaque
port par des affiches explicatives et un pavillon hissé. Des
cabas réutilisables dédiés au tri des emballages et papiers
(avec rappel des consignes) sont remis aux plaisanciers et
un distributeur de sacs poubelle (30L) pour un self-service
24/24 est mis à leur disposition. Des cendriers de poche
sont également proposés aux plaisanciers fumeurs et des
affiches expliquent clairement les consignes de tri dans les
locaux poubelle des ports. Les équipes des ports assurent
également la sensibilisation des plaisanciers grâce aux
messages dédiés proposés par GESTES PROPRES.

Souffle de nouveauté sur l’identité visuelle du programme
L’ensemble des outils proposés cet été bénéficie d’une identité visuelle entièrement revisitée. Le
logo « Je Navigue, Je Trie » est désormais constitué d’un cercle représentant la terre dans sa
globalité, traduisant l’inscription du dispositif dans un esprit général de préservation de l’océan et
plus globalement de la planète bleue. À l’intérieur de cette forme arrondie et rassurante, des formes
graphiques ont été ajoutées de manière dynamique pour symboliser la mer, la navigation et la
circularité. Ces éléments s’harmonisent dans leurs formes et donnent un effet de souffle et
d’avancée, symbolisant l’action de GESTES PROPRES avec son programme « Je navigue, Je Trie ».

340 000 plaisanciers sensibilisés en 2021
L’opération 2021 a connu un véritable succès et a permis de sensibiliser 340 000 plaisanciers à la
nécessité de rapporter tous ses déchets au port et de les trier des déchets à bord, mais surtout à ne
rien jeter en mer ! En 2021, 32 000 cabas réutilisables dédiés au tri des emballages recyclables et
73 000 sacs poubelle, pour les autres déchets, ont été utilisés par les navigateurs de l’été.

Des partenaires engagés dans la lutte contre les déchets marins
L’opération est réalisée en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, Citeo, Alcome,
le label Pavillon Bleu ainsi que le Groupe Barbier, fabricant des sacs poubelle éco-conçus de GESTES
PROPRES (composé de 100% de matière recyclée, imprimés à l’encre à l’eau).

Les 95 ports engagés / édition2022 :
Tous labellisés Pavillon Bleu (sauf*)

Intérieur
• Port de Rouen / Rouen
• Port Cappy / Albert*
• Port Arsenal / Paris*
• Port de La Villette / Paris*
• Port Ilon / Saint-Martin La Garenne
• Port de Nogent / Nogent sur Marne*
• Port Cergy / Cergy*
• Port L’Isle Adam / L’Isle Adam
• Port Saint-Georges / Nancy
• Port de plaisance de Rives / Thonon les Bains
• Port de Sciez / Sciez - New
• Port du Canal de Carcassonne / Carcassonne New

Manche
&Atlantique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dunkerque Marina / Dunkerque*
Port Vauban Gravelines / Gravelines*
Calais Marina / Calais*
Boulogne Marina / Boulogne sur Mer*
Port d’Etaples / Etaples sur Mer
Port de Saint Valéry sur Somme / SaintValéry sur Somme
Port de Dieppe / Dieppe
Port de Dives-Cabourg-Houlgate / Dives sur
Mer
Port de Ouistreham / Ouistreham*
Port Chantereyne / Cherbourg en Cotentin
Port de Diélette / Tréauville
Port de Barneville-Carteret / BarnevilleCarteret - New

• Port de Carentan / Carentan les Marais - New
• Port de Binic / Binic
• Saint-Quay Port Armor / Saint-Quay
Portrieux
• Port de Paimpol / Paimpol
• Port de Trebeurden / Trebeurden - New
• Port du Moulin Blanc / Brest
• Marina du Château / Brest
• Port Morgat / Crozon
• Port de Loctudy / Loctudy
• Port Tudy / Groix - New
• Port Piriac / Piriac sur Mer* - New
• Port Le Pouliguen / La Baule - New
• Port de Pornichet / Pornichet* - New
• Port La Noëveillard / Pornic* - New
• Port Gourmalon / Pornic* – New
• Port Joinville / Ile d’Yeu
• Quai Emmanuel Garnier / Les Sables
d’Olonne*
• Port de La Flotte / La Flotte*
• Port de La Rochelle / La Rochelle*
• Port de Saint Denis d'Oléron / Saint-Denis
d’Oléron
• Port Boyardville / Saint-Georges d’Oléron*
• Port Le Douhet / Saint-Georges d’Oléron*
• Port Médoc / Le Verdon sur Mer*
• Port de La Vigne / Lège Cap Ferret

Méditerranée
• Marina Baie des Anges / Villeneuve Loubet New
• Port de Cap d’ail / Cap d’Ail - New
• Vieux Port / Cannes*
• Saint-Raphaël Vieux Port / Saint-Raphaël
• Port Santa Lucia / Saint-Raphaël
• Port Ferreol / Les Issambres* - New
• Port de Sainte-Maxime / Sainte-Maxime New
• Marines de Cogolin / Cogolin
• Port de Cavalaire / Cavalaire sur Mer*
• Port du Lavandou / Le Lavandou
• Port de Bormes Les Mimosas / Bormes les
Mimosas
• Port Miramar / La Londe Les Maures - New
• Port Saint Pierre de Hyères les Palmiers /
Hyères les Palmiers
• Port de Plaisance Saint-Pierre des Embiez /
Six Fours les Plages
• Port Saint-Florent / Saint-Florent*
• Bonifacio Marina / Bonifacio
• Port Charles Ornano / Ajaccio - New
• Calanques de Port Miou / Cassis
• Cercle Nautique & Touristique du Lacydon /
Marseille
• Port de Port de Bouc / Port de Bouc - New
• Notre Dame / Saint-Chamas* - Etang de Berre

Monaco
• Port Fontvieille*
• Port Hercule*

Italie
•

Autorita portual di Savona
• Marina di Alassio
•
Calla Cravieu, Celle Ligure
• Porto Venere
• Porto Mirabello, La Spezia

• Port Camargue du Grau du Roi / Le Grau du
Roi
• Port de Carnon / Carnon
• Port de Frontignan / Frontignan
• Port de Marseillan Ville / Marseillan Ville New
• Port de Marseillan Plage / Marseillan Plage New
• Port de Plaisance du Cap d'Agde / Le Cap
d’Agde
• Port Départemental Vendres en Domitienne
/ Vendres
• Port de Narbonne /Narbonne
• Port de Gruissan / Gruissan - New
• Port de Port-Leucate / Leucate
• Port de Sainte Marie la Mer / Sainte-Marie la
Mer*
• Port de Canet / Canet en Roussillon*
• Port de Plaisance de Saint Cyprien / SaintCyprien*
• Port d'Argelès sur Mer / Argelès sur Mer
• Port de Port-Vendres / Vendres*

Outre-mer
• Port de Saint-Leu / Ile de la Réunion - New
• Port de Saint-Gilles / Ile de la Réunion - New
• Port de la Pointe des Galets / Ile de la
Réunion* - New
• Port de Marie-Galante / Guadeloupe* - New

GESTES PROPRES sur le web et les réseaux sociaux :
Site internet : GestesPropres.com
Twitter : @GestesPropres
Facebook : facebook.com/GestesPropres
Instagram : @Gestes_Propres
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