René Heuzey, Frank Bruno
and Bixente Lizarazu

Bilan de nos
actions en 2017

Quelques chiffres
Plusieurs opérations de nettoyage ont été réalisées en mer,
en eau douce, à travers la France et à l’étranger.

112

adhérents
en 2017

6000

filets bleus ont été commandés
dont 4000 en partenariat avec
Nausicaà, le centre de la mer
de Boulogne-Sur-Mer, la ville
de Marseille, Surfrider
Martinique et la fondation
Nature et Découverte.
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4500
filets ont été
distribués

Du 6 au 9 janvier 2017
Participation au 19ème salon de la plongée sous-marine à Paris.
L’association a été accueillie sur le stand de la Ville de Marseille.
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Du 1er au 10 février 2017
Séjour à La Paz au Mexique et nettoyage des fonds.

Tout est propre sur les sites de plongée que nous avons explorés.
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Du 13 au 31 mars 2017
Identification des cachalots de l’île Maurice avec
des adhérents de l’association.
La MMC0 de Hugues Vitry et l’équipe de François Sarano
de l’association Longitude 181.
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19 mars 2017
Marseille.

Géraldine Guérin a soutenu « Un Ocean de Vie » en courant
le semi-marathon de « Run In Marseille » en 02h09’24’’.
Une performance digne d’une championne !
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Du 28 au 30 Mars 2017
Île Maurice.

Comme chaque année avec les observateurs qui viennent identifier
et recenser les cachalots, nous avons organisé une opération de
nettoyage de la plage devant l’hôtel le récif.
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Avril 2017

Présentation et conférence chez Nature et Découverte.
Projection des DVD de la série « Un océan de vie ».
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Du 6 au 23 avril 2017
Participation au 26ème festival des images de mer
de Nausicaa à Boulogne sur Mer.
«Danse avec la murène» chanté en live par Yukimi Yamamoto-Heuzey.
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Du 13 et 14 avril 2017
Festival H2O à Clermont-Ferrand. Le CODEP63 a fait appel à Vincent Bertin

de l’association « Un Océan de vie » pour ce festival qui s’est tenu à Clermont-Ferrand.
L’objectif était de sensibiliser les jeunes à l’importance de l’élément « eau » en mettant
à leur disposition une information concrète, pédagogique et ludique. Les animateurs
de l’association « un océan de vie » ont fait des actions de sensibilisation des jeunes
à la problématique des déchets dans le milieu marin. Ils ont présenté de photos de
différentes espèces impactées telles que les cétacés, les tortues et les requins. C’était
une superbe expérience partagée avec plusieurs groupes de collégiens ; Expérience
qui sera renouvelée en avril 2018.
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20 mai 2017
Opération Calanques Propres. Participation à cette initiative annuelle coordonnée par l’association Mer/Terre d’Isabelle Poitou qui existe depuis 2003. Il y avait 1691
participants, issus de 85 structures différentes. Le nettoyage a concerné une grande
partie du littoral, de la Côte Bleue à La Ciotat. 131 mètres cube de déchets ont été ramassés. Les 16 plongeurs bénévoles de l’association « Un océan de vie » ont procédé
au nettoyage du port des Goudes. Ils ont pu retirer 450 litres de déchets repartis en
323 bouteilles de plastique, 300 bouteilles en verre, 617 canettes en métal, 22 boites
d’appâts et autres objets insolites.
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Du 1er au 4 juin 2017
Festival de Hyères Galathea. Participation au festival avec conférence sur

l’environnement et rencontres avec les écoliers, animée par Elisabeth Armand avec
présentation des films d’un océan de vie.
Nous nous sommes aussi rapprochés de l’association Dolphin Ambassy de Ténérife.
Enfin, nous avons organisé avec la Team Malmousque, une réunion préparatoire à
l’événement «Odyssée Massalia» prévue le 1er octobre.
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Du 1er au 10 juin 2017
Raid swimrun entre Théoule sur mer et Marseille.

4 participants ont parcouru 270 km dont 30 km à la nage en
autonomie complète en portant un sac de 16 kg sur le dos. Sylvain
Scoccia et ses amis ont emporté avec eux leur filet bleu pour
ramasser sur leur passage quelques détritus.
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8 juin 2017
Île Rodrigues. Ramassage organisé par notre ambassadeur de l’île Rodrigues Jacky

Degremont. Avec son club de plongée le Jacky Diving et un groupe de plongeurs éco
volontaires dont certains clubs de l’ile et de plongeurs rodriguais indépendants, ils ont
ramassé quelques déchets dans la Passe St François. Les fond sont propre la bas aussi.
Parmi les plongeurs Richard Payendee commissaire de l’environnement et de l’agriculture
de Rodrigues. Il est certain que si les plongeurs et les politiques travaillent ensemble, l’ile
Rodrigues sera encore mieux protégée. Comme souvent, la sortie plongée c’est terminée
par un pique nique convivial avec des échanges d’idées constructifs.
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Du 10 au 11 juin 2017
Opération nettoyage des miniplouf à Villefranche-sur-mer organisé
par Vincent Bertin. Avec les jeunes plongeurs du Club Villerbannais du Plouf,

Nettoyage de la grande plage de Villefranche sur mer par un groupe de jeunes. Les
encadrants en ont profité pour faire de la sensibilisation à la biologie. En cours de
soirée, des vidéos d’un Océan de vie ont été projetées et nous avons décerné aux
enfants des diplômes de « Jeune ambassadeur du tri ».
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Juillet 2017
Nausicaa partenaire d’un océan de vie a acheté
4000 filets bleus pour les distribuer dans leur boutique.
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Du 4 au 15 août 2017
Opérations de nettoyage avec les stagiaires en formation
de chef-opérateur sous-marin organisé par Label Bleu
Production, en rade de Marseille.
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15 aout 2017
Inauguration d’une antenne corse d’un océan de vie grâce à
Pierre-Ange Guidicelli. Prise de contact avec de nombreux clubs sportifs, toutes

disciplines confondues, afin de les fédérer autour de la cause environnementale. Une
carte interactive a été mise en place pour informer le grand public des actions écologiques a venir; Ainsi les bénévoles pourront s’inscrire et venir participer à ces missions.
Les élèves de plusieurs établissements scolaires ont été conviés à ces actions, des projections de films d’un «océan de vie » ont été faites dans certaines écoles de l’île.
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15 septembre 2017
Participation au Raid Swimrun, départ de 6 participants de
Saint-Tropez jusqu’à la presqu’île de Giens à pied et en nageant.
Ils ont emmené avec eux les filets bleus de l’association pour ramasser sur leur
passage des déchets.
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16 septembre 2017
Opération des espèces qui comptent. Soutien au GEM (Groupe d’Etude du Mérou)

qui participe chaque année à l’opération «De espèces qui comptent», une grande opération de
comptage des mérous, corbs et grandes nacres dans le Parc National des Calanques. Lors de
cette 14ème édition, il y avait 134 plongeurs répartis sur 16 bateaux. 27 sites ont pu être explorés
en 212 plongées sur 2 jours. Lors de ce grand rendez-vous des plongeurs de la région marseillaise, un filet bleu a été offert à chaque plongeur, ainsi qu’un fiche de signalisation des déchets.
Les plongeurs ont été invités, lors du briefing, a profiter de l’occasion du comptage des espèces
pour ramasser un maximum de déchets en la présence de Didier Reault En présence avec Didier
REAULT Vice président du Conseil Départemental 13, Adjoint au maire Mer, Littoral Nautisme et
plage Président du Conseil d’Administration du Parc National des calanques.
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28 octobre 2017
Participation au 35ème anniversaire de l’INPP. En présence avec

Didier REAULT Vice président du Conseil Départemental 13, Adjoint au maire
Mer, Littoral Nautisme et plage Président du Conseil d’Administration du
Parc National des calanques.
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1er octobre 2017

L’odyssée Massalia. C’est une course de nage en mer organisée aux Goudes dans le

Parc National des Calanques par l’association « Team Malmousque ». 162 nageurs ont fait
une course autour de l’île de Maire sur une distance de 4,5 km ; Course repartie en 3 catégories : sans palmes, avec bi-palmes, avec mono-palme. Plusieurs actions ont été mise
en place pour que cette course soit éco responsable, telles que la distribution de gobelets
réutilisables et recyclables, le tri sélectif des déchets, la mise en place de toilettes sèches
ou encore l’organisation d’une opération de nettoyage à l’occasion de cette manifestation.
Tout a été fait pour limiter l’impact de l’évènement sur l’environnement tout en le préservant. Les bénévoles de l’association « Un océan de vie » ont procédé au nettoyage des
fonds marins dans l’anse de la Maronaise, et pour la première fois, la fameuse Baie des
Singes. Très peu de déchets ont été récoltés car ces sites sont fréquemment nettoyés. Les
plongeurs ont remonté quelques pneus, des bouteilles en verre, des canettes aluminium,
beaucoup d’hameçons et boites d’appâts des pêcheurs et d’autres divers objets. Un grand
merci à notre ambassdeur sur Marseille, Philippe le Meliner du CIP Marseille.
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7 octobre 2017
2ème édition du Lyon Clean Up Day. Grande opération de nettoyage qui s’est

soldée par le ramassage de 5 tonnes de déchets en tous genres. 350 personnes ont
participé à cette manifestation. Pour la partie aquatique 600 kg de détritus ont été
renfloués (Vélos, poubelles, morceaux de ferraille, caddies, chaises, râteaux, parasols…).
Opération menée en collaboration avec les clubs de plongée Le Plouf et les Requins
marteaux. De nombreux ateliers ont été animés pendant cette journée et l’explorateur
Patrick Deixonne a donné une conférence sur les missions scientifiques de l’expédition
7ème continent. Lors de la 1ère édition, une tonne de déchets avait été ramassée.
Rendez-vous est pris pour la 3ème édition qui aura lieu en octobre 2018.
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14 octobre 2017
Nettoyage du Vieux-Port de Marseille.

Bilan 2017_Un Océan de vie

s

Après le franc succès du nettoyage du
Vieux-Port de Marseille en 2016, l’opération a été reconduite le 14 octobre 2017. La FSN13 (Fédération des sociétés nautiques des Bouches du Rhône) a coordonné cette opération d’envergure, avec l’aide de l’association Septentrion Environnement pour la partie sous-marine. 125
plongeurs de 11 clubs de la région se sont mis à l’eau, ils ont été soutenus par 500 bénévoles
à terre qui se chargeaient de récupérer les objets remontés des fonds du Vieux-Port, pour
les mettre dans les bennes à ordures disposées tout le long des quais. Un village a été monté
pour l’occasion sous l’ombrière avec la participation de nombreuses associations qui œuvrent
dans le domaine de la protection de l’environnement marin. Un stand de l’association « un
océan de vie » animé par 2 bénévoles a permis de sensibiliser un grand nombre de personnes

14 octobre 2017

Nettoyage du Vieux-Port de Marseille

s

à la problématique des déchets en mer. Les plongeurs ont été répartis en plusieurs groupes,
ceux de l’association « un océan de vie » ont procédé au nettoyage du quai de la société nautique
MACT(Marseille Accueil Culture Tradition). Ils ont pu récupérer 5 mètres-cube de déchets et
au total sur l’ensemble de l’opération ce n’est pas moins de 2 644 objets représentants 138 mètrescube de déchets qui ont été remontés du fond. Lors de cette opération, nous avons constaté que
le verre représente le détritus majoritaire avec 44% (principalement des bouteilles), il est suivi par
les objets métalliques (26%). Plusieurs caddies et barrières ont été remontés principalement au
niveau du Quai des Belges. Les déchets spécifiques aux activités portuaires ne représentent
que 6% du total des déchets, c’est principalement des seaux en plastique, des batteries et des
pneus qui servent de pare-battages. Enfin quelques objets insolites ont été récupérés : 22 vélos,
11 téléphones portables, 2 télévisions et même un drone !
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26 octobre 2017
Conférence au CNPRS,
à la pointe rouge,
Marseille.

Soirée organisée au Club Nautique Provençal de Recherche
Scientifique sur le thème des
océans et des fonds marins.
Elle a été animée par René
Heuzey qui a présenté l’association «un océan de vie» et son
projet éco-citoyen visant a
lutter contre la pollution par
les déchets qui envahissent
aujourd’hui nos océans.
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Du 7 au 17 novembre 2017
Formation vidéo à Okinawa au Japon et opérations de nettoyage.
Les 3 îles sont propres.
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18 novembre 2017
Nettoyage des rives de
l’III, à Strasbourg. Une initiative

de l’association Alsace Nature, de
l’Eurométropole de Strasbourg et de
Batorama qui a réuni 300 bénévoles.
Les promeneurs ont nettoyé les berges
de la rivière et les plongeurs se sont immergés dans une eau à 6 degrés.
Le bilan du nettoyage a été de 70
bouteilles en verre, 5 500 mégots de
cigarettes, 150 canettes en aluminium,
100 capsules, 60 bouteilles en plastique
et 26 sacs remplis de diverses ordures.
Les plongeurs ont pu récupérer entre
autre 4 vélos, une vingtaine de
barrières, une poubelle, une brouette
et une trottinette électrique.
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19 novembre 2017
Participation à l’opération « Cap La Houssay Sale » à La Réunion.

Une initiative de l’association étudiante « Best Run » et l’association « les amis
Sisyphiens du cap » en partenariat avec l’association Grand’Air, la réserve, Kélonia
et Globice. 280 kg de déchets ont été ramassés pour un volume de 8 mètres-cube.
Ainsi que 6 litres de mégots. Notre Ambassadeur Thierry Perez et son équipe ont
fait un travail remarque et ils font régulièrement des sorties en mer pour ramasser
les déchets qui sont jetés dans l’océan.
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Du 23 novembre au 2 décembre 2017
Nettoyage lors de la Transtica Amérique du Sud

Des bénévoles de l’association qui participaient à la Transtica, une
course de l’extrême qui consiste a traverser le Costa Rica de la côte
pacifique jusqu’aux Caraïbes, ont pris avec eux leurs filets bleus afin
ramasser les détritus qu’ils trouvaient sur leurs passages.
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Du 27 au 30 novembre 2017
Participation au festival Porlwi By Nature à l’île Maurice.

Présentation de la série de films courts « Un Océan de Vie « en version créole.
Projection sur grand écran du nouveau film « L’homme qui parle aux cachalots »
et conférence avec Hugues Vitry.
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4 décembre 2017
Brésil. Grande première : Pierre Passot de l’association Planeta d’O et notre

ambassadeur au Brésil a organisé des conférences dans des écoles publiques
de l’Etat de Parana, en collaboration avec le Secrétariat Municipal de l’Education de la ville de Curiba. Le thème était lié aux Océans et à son environnement
900 jeunes et 30 professeurs ont participé à ce magnifique projet. Certain
écoliers de 8/10 ans n’ont jamais vu la mer. Un grand concours de dessin a été
organisé et voici notre gagnante : Vitoria, 10 ans et son professeur d’art, Fabia.
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Du 15 au 31 décembre 2017
Recensement des requins baleine de Djibouti avec
Megaptera, Teria et opérations de nettoyage de deux
plages avec des jeunes djiboutiens.

Bilan 2017_Un Océan de vie

r.heuzey@wanadoo.fr
+336 07 61 45 67

Le Parc Bat B
8 boulevard Poméon,
13009 Marseille
www.unoceandevie.com

Un grand merci à tous les bénévoles et aux partenaires
qui ont participé aux actions de notre association et
rendez-vous en 2018 pour d’autres actions !

