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               6ième Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-marins et du littoral 
 de Guadeloupe, le dimanche 3 octobre 2010 

Depuis 2005, la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) organise dans le cadre du programme 
IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens),  la Journée régionale de nettoyage des fonds 
sous-marins et du littoral de Guadeloupe.    Cette 6ième édition est réalisée en collaboration avec l'Ecole de 
la Mer. Pour mémoire, il avait été récupéré en 2009 environ 98 m3 de déchets sur une surface de 33 ha 
grâce à l’intervention de plus de 800 bénévoles et des services techniques des différentes Communes et 
Communautés de Communes. 
 
Cette année, plus de 90 structures, clubs de plongées/apnée, associations de protection de 
l’environnement et associations de marins pêcheurs participeront aux quatre coins de l’île au ramassage 
et au tri des déchets. Ces « déchets triés » (pneus, bouteilles plastiques, batteries et piles) seront 
acheminés par l’Ecole de la Mer vers les centres de tri de Guadeloupe.  Le reste des déchets est récupéré 
dans des bennes, mises à disposition sur place, et acheminé vers les centres de tri par les mairies.   
Cette année encore des écoles se joindront aux participants. Nous essayons de faire participer le plus 
grand nombre dans l’espoir de faire rentrer cet événement dans les programmes scolaires. Nous sommes 
convaincus qu’en éduquant  les nouvelles générations sur l’impact des déchets sur les écosystèmes, nous 
parviendrons à modifier nos habitudes.  
 
Cette 6ième édition sera l'occasion de lancer officiellement le  logo créé pour cette Journée.  
L’objectif d’une telle journée est de collecter le maximum de déchets situés sur les fonds marins et le 
littoral et ainsi démontrer au grand public que la mer ne doit pas être considérée comme une poubelle.  
Si cet objectif pédagogique et citoyen est atteint, nous espérons voir la quantité de déchets diminuer au 
fil des années. Les encombrants, piles, batteries, cannettes, pneus, moteurs et carcasses jetés en mer, 
dans les rivières et sur le littoral, polluent durant de longues années. De plus, la destruction physique des 
biocénoses marines, entraînée par les mouvements de houle sur les macrodéchets, est très préjudiciable 
aux écosystèmes marins.  
 
Du matériel sera fourni à toutes les structures participant à la journée : des t-shirts, des sacs poubelles et 
des gants pour tous, des parachutes & des sacs immergeables pour les plongeurs.  
 
Le financement de cette opération est assuré par la DIREN dans le cadre du Programme IFRECOR 
(Initiative Française pour les REcifs CORalliens), le Conseil Régional de la Guadeloupe, le Port Autonome 
de la Guadeloupe, le Comité du Tourisme des Iles de la Guadeloupe, le Parc National de la Guadeloupe et 
avec la participation des entreprises Nicollin, Antilles Shirts, Akwanautes et Imprimerie Plume. L’ADEME, 
Ecodec et TDA (Traitement des Déchets Automobiles) sont associés pour la prise en charge des déchets.  
 

Vous êtes invités à participer au point presse qui aura lieu à 12h à l’Aquarium de la Guadeloupe 
au Gosier, le dimanche 3 octobre 2010. Cette opération a besoin de votre soutien pour son succès.  


