avenir méditerranée
Rapport d’activités
1996
AVRIL
04

04- 25

Création de l’association Loi- 1901, avenir méditerranée, apolitique et non
gouvernementale, enregistrée à la sous-Préfecture de Grasse (06), sous le numéro
12583, dédiée à la protection et à la défense de la Planète Terre, de ses lagunes, de
ses mers et de ses Océans.
Juan-les-Pins (06) France. Repérages et nettoyage des fonds marins
de la bande des 300 m
20 jours, 2 à 4 plongeurs, 200 litres de détritus collectés/jour = 1600 L
(sacs et bouteilles plastique -70%-, canettes de boisson, tubulures
d’échafaudage, systèmes d’allumage de feux d’artifice…)
Nice-matin, Antibes Radio, RTL, Europe 2

MAI
10-12

Cannes (06) France. Repérages et nettoyage de la passe des îles de Lérins
2 jours, 4 bateaux, 6 plongeurs, 1500 litres/jour = 3000 L
(sacs et bouteilles plastique – 50%-, 4 pneus, 1 batterie, canettes de boisson…)
France 3 (19/20)

14

Nice (06) France. Conseil Général des A M
Réunion en présence de Mr Aonzo, Président, pour définir les modalités de
fonctionnement du label ‘zone de baignade nettoyée’, soumis par avenir
méditerranée.

25

Jean Alesi parraine notre association

JUIN
03

Antibes (06) France. Opération de sensibilisation à la pollution des
fonds marins de proximité
Présence de 50 enfants de CM 2 des écoles, de Mr Rambaud, adjoint
au Maire, Délégué à l’environnement, de
3 membres de la Police Municipale, équipés de leur zodiac, du club
de plongée d’Antibes Juan-les Pins
3 heures, 3 bateaux, 15 plongeurs, 6000 L
(sacs et bouteilles plastique – 60%-, 4 batteries, 3 pneus, canettes,
systèmes d’allumage de feux d’artifice…)
TF 1 (JT 13 H), France 3 (19/20), TV 5, RMC, RTL, NRJ, Europe 2, Nice-matin

04

Cannes (06) France. Nettoyage de la zone de baignade, de la plage
du Palace Carlton Intercontinental
3 heures, 1 bateau, 5 plongeurs, 600 L
sacs et bouteilles plastique –50%-, canettes, mobilier, feux d’artifice…)
Nice-matin, Cannes Radio

06-09

Antibes (06) France. Voiles d’Antibes
Stand de sensibilisation du Public. Pavillon avenir méditerranée en tête de
mât des principaux bateaux en course
Titouan Lamazou et Philippe Monnet, nouveaux parrains

JUILLET
04
Cannes (06) France.
Nettoyage devant la plage du Palace Carlton Intercontinental
2 heures, 3 bateaux, 6 plongeurs, 700 L
(plastiques -40%-, feux d’artifice, ferraille, canettes, feux d’artifice…)
M 6 (Capital), Nice-matin

09-14

Cap d’Antibes (06) France.
Nettoyage dans la zone de baignade de la plage des Pêcheurs
6 jours, 1 bateau, 2 plongeurs, 500 litres/jour = 3000 L
(plastiques -60%-, 1 coque de bateau, 6 pneus, ferraille, canettes…)
Nice-matin

AOUT/OCTOBRE
Bergen (Norvège) Séjour de travail au siège de la compagnie Aanderaa Instruments, sur la
faisabilité d’un engin de nettoyage des fonds marins.
NOVEMBRE
30 Oct
Antibes (06) France. Le Festival Mondial de l’Image sous marine
nous consacre plongeurs éboueurs
03 Nov Stand de sensibilisation pour l’intégration du nettoyage des fonds marins
dans les critères d’attribution du Pavillon Bleu d’Europe
Daniel Mercier, Umberto Pelizzari, COMEX soutiennent nos actions
Sciences et Nature, Octopus, Mers et Océans

17

Nice(06) France. Laboratoire Environnement et Littoral
Le Professeur Alexandre Meneiz propose la collaboration des
plongeurs éboueurs d’avenir méditerranée pour la localisation de la Caulerpa Taxifolia

19-25

Antibes (06), France
Exposition de « Modules Détritutionnels », crées à base de déchets
immergés, sur la place de l’Hôtel de Ville
Ben devient parrain

26

Antibes (06) France. Hôtel de Ville
Mr Rambaud, adjoint au Maire, Délégué à l’environnement, nous
demande, d’établir une Convention de collectage de macro déchets
immergés, dans les eaux de baignade de la Commune

1997
JANVIER
05
Vieux Port de Cannes (06) France.
Réunion ‘fortuite’ entre avenir méditerranée, Mr Deleuze, Pdt Comex et Mr Armaroly, adjoint
au Maire, Délégué à l’environnement sur la mise en place d’un nettoyage régulier des fonds
marins dans la zone de baignade de la Croisette.
08

Marseille (13) France. Hôtel de Région.
Andrée Heymonet, Pdte de la Commission Mer qui nous assure du soutien inconditionnel de la
Région à notre initiative.
Ets Beuchat, Marseille, sponsorise avenir méditerranée en prêt de matériel de plongée

16

Juan-les-Pins (06) France.
TMC (H 2o) filme une journée de travail des plongeurs éboueurs
4 heures, 5 bateaux (dont SNSM), 18 plongeurs, 8OOO L
(plastiques -50%-, 3 batteries, 5 pneus, feux d’artifice, canettes..)
T MC, FIP, NRJ, Europe 2, RMC, Nice-matin, Nordic News

21

Six-Fours (83) France. Matra Cap Systèmes
Messieurs Sonier (Directeur) et Abadie (Ingénieur) nous reçoivent pour
notre possible coopération à l’élaboration d’une machine assurant automatiquement et
écologiquement, le collectage des macro déchets immergés R.A.D.E (Ramassage Automatique
des Déchets)

28

Antibes (06) France., Marineland, sponsorise avenir méditerranée (chèque 20 000 FF)

FEVRIER
03
Marseille (13) France. Université d’Aix-Marseille II
En présence de Pascal Abadie (Matra Cap Systèmes) et d’Hervé Guitard, Robert Pelissier
(Directeur) accepte de mener une étude de faisabilité du système R.A.D.E
04

Entre Fréjus et St Raphaël (83) France.
Repérage et nettoyage des zones d’accumulation de macro déchets immergés de la bande
littorale
2 heures, 4 plongeurs, 400 L
(plastiques -40%-, résidus de filets de pêche, 1 bouteille de gaz, canettes…)

06-09

Montpellier (34) France. Salon Okeanos
Stand de sensibilisation.
Conférence sur les macro déchets immergés de la bande littorale
Radio-France Hérault

MARS
12

St Jean Cap Ferrat (06) France.
Nettoyage des fonds marins de la zone de baignade
3 heures, 3 plongeurs, 1200 L
(plastiques -60%-, 5 pneus, 3 chaises, ferraille, feux d’artifice...)

AVRIL
15
Antibes (06) France.
Premier Record du Monde d’extraction de détritus immergés,
homologué par Maître Zonino, Huissier de Justice
1 heure, 1 bateau, 5 plongeurs, 5 m3
(plastiques -40%-, 9 batteries, 13 pneus, 2 bouteilles de gaz, canettes, 3 coques de bateau…)
TF 1 (JT 20 H), France 3 (19/20), Euronews (Ecologia), TV 5, France-Infos, France Inter, RTL, RMC,
NRJ, Europe 2, Kiss FM, Chérie FM, Nice matin, Res Expressen (Suède)

20

MAI
05-15

Cagnes sur Mer (06) France. Université de la Mer
Le Professeur Aubert contacte avenir méditerranée, pour une campagne de sensibilisation
commune, à bord de ‘Noéric’, côtre-laboratoire de 18 mètres et pour la promotion d’une Charte
pour l’Environnement.

Juan-les-Pins (06) France.
Nettoyage des eaux de baignade
1 bateau, 3 plongeurs, 10 jours, 6,000L
(plastiques (70%), canettes, feux d’artifice, pneus, batteries, échafaudages…)

12

JUIN
15

Cannes (06), France. Festival du Film
3 plongeurs d’av. Med nettoient une partie de la bande des 300 m et exhibent les déchets devant
les caméras de Canal +

Lettre adressée à Dominique Voynet (Ministre de l’Aménagement du territoire et de
l’Environnement), pour la tenir informée des très importantes quantités de détritus sous
marins, que l’équipe d’avenir méditerranée, récolte dans les fonds des zones de baignade et
sur la nécessité d’inclure le nettoyage des fonds marins dans les critères d’attribution du
Pavillon Bleu

26

Michèle Demessine (Secrétaire d’Etat au Tourisme), invitée, sur la chaîne de télévision
cablée, Voyages à, prendre connaissance des actions menées par avenir méditerranée, et
débattre sur l’influence et les conséquences de la pollution sous-marine, sur le tourisme.

25-26

Villefranche-sur-Mer (06) France.
La CGE associe son bateau Pelican aux plongeurs éboueurs
2 jours, 2 bateaux, 5 plongeurs 12000 L
(plastiques -35%-, 25 pneus, 12 batteries, pots de peinture, ferraille…)
France 3, TMC, Nice matin

JUILLET
22
Cannes (06) France.
Deuxième Record du Monde d’extraction de détritus sous marins,
homologué par Maître Zonino, Huissier de Justice
1 heure, 2 bateaux, 5 plongeurs, 4 m3
(126 bouteilles plastique, 54 canettes, 86 résidus de feux d’artifice,
ferraille, sacs plastique…)
France 2 (JT 20 H), LCI, Cannes TV, RTL, RMC, France Inter, NRJ, FIP,
Chérie FM, Le point, Aujourd’hui, Voici, Midi-Libre, Nice matin

AOUT
25

Réponse du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, nous
informant qu’une « instruction approfondie » sur les détritus immergés avait été demandée à
l’Agence de l’Eau

SEPTEMBRE
25
La Direction de l’Environnement de la ville de Cannes (06), nous commande un devis pour la
réalisation de la première cartographie des poches d’accumulation de macro déchets
immergés de la bande littorale des zones Croisette et îles de Lérins
OCTOBRE
27 Sept
Antibes (06) France. Festival Bleu
03 Oct
Stand de sensibilisation en présence d’un cirque d’Outre Manche présentant leur spectacle :
‘The last Beach’
Manu Dibango nous rejoint
TMC (Sud)
28 Oct
02 Nov
Antibes (06) France. Festival Mondial de l’Image sous marine
Stand de sensibilisation
JM Cousteau, Lynn Funkhouser et Captain Watson soutiennent notre combat

NOVEMBRE
28
TF 1 (13 H) couvre le sommet de Kyoto (Japon) avec des images des fonds marins, filmés par
l’équipe d’avenir Méd.
DECEMBRE
06-12
Paris (75) France. Salon Nautique
Eric Tabarly, Jean-Louis Etienne, Alain Bombard, Antoine,
nouveaux parrains de notre association

15

Coca-cola France nous apporte un soutien de 20 000 FF

28

Plougastel-Daoulas (29) France.
Achat de notre vaisseau amiral de 23 m, le Dundee ‘Pied’Bouée’

1998
JANVIER
02
Logonna-Daoulas (29) France.
L’énorme tempête qui ravage les côtes bretonnes, a raison du
mouillage du Pied’Bouée, qui va s’échouer sur la grève
24-28

Los Angeles (Ca) USA. Diving Equipment Marketing Association
Franck Fennel, Amos Nachoum deviennent nos “Tontons” américains

31

Logonna-Daoulas (29) France.
Remise à flots du Pied’Bouée avec l’appui de 5 coquillers bretons
France 3 Iroise (infos régionales), Télégramme de Brest, Ouest France

FEVRIER
05
Plougastel Daoulas (29) France. Hôtel de Ville
Réunion avec le Maire pour définir comment intégrer le nettoyage des
fonds marins dans le Contrat de Baie entre la Ville et l’Etat.
FEV/AVRIL
Plougastel-Daoulas (29) France. Chantier de Kéraliou
Remise en état du Pied’Bouée
Télégramme de Brest, Ouest France, Midi Libre

12-15

Marseille (13) France. La Fête des Mers
Catherine Chabaud, première « Marraine » d’avenir med

MAI-AOUT
Camaret sur Mer (29) France.
Fin des travaux, mise à l’eau et premiers essais du Pied’Bouée.
Journées de sensibilisation à bord à la pollution sous marine
Télégramme de Brest, Chasse marée, Voiles et voiliers, Bateaux
Loisirs Nautiques

31 Août
Camaret sur Mer (29) France.
Départ de la Croisade de la Dépollution, à bord du Pied’Bouée
avec 7 membres d’équipage

SEPTEMBRE
16-19
La Corogne (Gallice) Espagne.
Escale technique et journées de sensibilisation au Port
Voixe de Gallicia

23

Lisbonne Portugal. Exposition Universelle, dédiée aux Océans
Refus de la Direction de l’Expo.Universelle de nous laisser nettoyer la
Marina Expo, jeune lauréate du Pavillon Bleu, devant les caméras de RTP 1
Diario de Noticias, 24 Horas

OCTOBRE
21-24
Paris (75) France. Salon de l’Environnement
Présentation des premiers essais filmés de R.A.D.E (ramassage automatique des déchets),
imaginé par avenir
méditerranée, développé par l’Université d’Aix-Marseille II et déposé par Pascal Abadie
L’équipe Cousteau nous propose son soutien et propose d’utiliser l’ ‘Althiom’ pour les premiers
essais de
R.A.D.E
TV Tunis

28 Oct Antibes (06) France. Festival Mondial de l’Image sous marine
02 Nov Stand de sensibilisation et de promotion de notre Croisade de la Dépollution
Christian Pétron et Paul Henri Nargeolet proposent leur soutien
technologique et adhèrent à nos projets
NOVEMBRE
04
Puget sur Argens (83) France. Bureaux Météo-Mer
Pierre Lasnier (Directeur) et son équipe apportent leur concours à notre projet de cartographie
des zones
d’accumulation par macro déchets immergés, de la bande littorale du pourtour Méditerranéen
DECEMBRE
06
Lisbonne Portugal
Départ du Pied’Bouée avec 2 équipiers, pour la suite de la Croisade de la Dépollution

1999
JANVIER Passage du Détroit de Gibraltar, et entrée du Pied’Bouée en Méditerranée
05
La Seyne (83), France
Claude Millot, Directeur du CNRS, La Seyne (83), France, apporte
ses connaissances et son soutien à notre projet de cartographie

26

Sète (34) France.
Arrivée du Pied’Bouée, après 1 400 milles

FEVRIER
01
Début de la campagne de sensibilisation dans le Languedoc-Roussillon
Midi-Libre

16

Sète (34), France. Théâtre Athénée.
Conférence et vidéo des activités des plongeurs-éboueurs d’avenir med
La Marseillaise, N.R.J, Radio-France Hérault, Chérie FM

17

Sète (34) ; France. Ifremer
Jean-Claude Sauvagnargues, Directeur Ifremer Sète, accepte l’échange
de données et d’informations sur la pollution
sous marine et nous encourage dans notre projet de cartographie

25
26

Méze (34), France. Hôtel de Ville
Entretien avec Fabienne Barrère, Déléguée Environnement, pour la participation des plongeurs
d’avenir Méd. au nettoyage de Printemps du Port de la Ville

MARS
08
Antibes (06), France.
Interview FR3 Méditerranée (Nautilus)
09

Sète (34), France. Palais Consulaire
Mr. Lingres C.C.I Sète, s’engage à prendre en charge gratuitement la mise à sec du Pied’Bouée.

12-14 Marseille (13), France. Salon Nautique
Catherine Chabaud devient la première « Marraine » d’avenir med
12

Marseille (13), France. COMEX
Réunion de travail avec Jean-Pierre Bargiarelli (Comex), à Marseille, sur l’étude de faisabilité du
« Raffe-tout », caddy sous marin , motorisé, imaginé par Raphael Coldefy (avenir méditerranée)

16

International offre la nouvelle robe du Pied’Bouée (150 litres de peintures)

20

Sète (34), France.
Interview RFI Amérique Latine

21

Sète (34, France.
Mise à Sec et Démâtage Pied’Bouée. Début des travaux.

AVRIL
01
Sète (34), France
La Sté Sciages et grumes (34) offre 1 m3 de chêne pour les réparations du Pied’Bouée.
04

Sète (34), France
avenir méditerranée fête son 3éme anniversaire sur FR3 Sud dans l’émission ‘Nautilus’

05

Sète (34), France
Mise à l’eau et remâtage du Pied’Bouée. Début des travaux de réfection intérieur
Radio France Hérault, Midi Libre

27

Sète (34), France
Pied’Bouée largue les amarres et poursuit sa Croisade de la Dépollution
M 6 (le 6 Minutes)

MAI
09-12 Cannes (06) France. Trophée Dole
Participation aux Régates des Voiliers de Tradition et sensibilisation des équipages
15

Cannes (06), France. Festival du Film
Pied’Bouée et ses Pirates font le siège devant la Plage du Martinez (Cannes, 06), et tentent
l’abordage du plateau
de Canal +

02-06 Antibes (06), France. Voiles d’Antibes
Journées de sensibilisation aux Voiles d’Antibes (Réunion de voiliers de Tradition)
06

Antibes (06)
Pied’Bouée lève les voiles vers la Corse

07

Calvi, Corse. Hôtel de Ville
Mr. Ange Santoni, Maire de Calvi et Conseiller à l’Assemblée Territoriale Corse invite le
Pied’Bouée et soutient
l’équipe d’Avenir Méditerranée.
11-17 San Ambroggio, Corse. Club Méditerranée
Sorties en mer à bord du Pied’Bouée et sensibilisation à la pollution marine à 60 touristes du Club
Med
23

Ajaccio, Corse. Port Tino Rossi
Journées de sensibilisation
FR 3 Corse, Corse-Matin, La Corse

JUILLET
07
Bastia, Corse. Studios Radio France Frequenza Mora
1 H d’antenne consacrée aux activités d’avenir Méditerranée
et au lancement du projet : Plastique Pas Ma Planète,
Approché au téléphone par la Direction de Festiventu pour une participation
d’av. Med, au Festival ’99
07

St Florent, Corse.
Sensibilisation à bord du Pied’Bouée

15
France Inter consacre 1 h 30 à la pollution marine avec, la Fondation Nicolas Hulot, Ifremer, et av.
Med
comme invités.
20

Ajaccio, Corse
Repérages dans les eaux de baignade du Golfe d’Ajaccio, et mise en place du projet ‘Plastique Pas
Ma Planète’

21

Ajaccio, Corse.
Interview d’1h sur les activités d’Avenir Med. et sur le projet PPMP,
par le Journal de la Corse.

23

Ajaccio, Corse.
Rendez-vous avec Mr. Yann Hélary, du Cabinet de Dominique Voynet, qui nous assure du total
soutien du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement à notre projet PPMP

27

Interview d’1h au téléphone de Mathieu Escoffier, du Journal Libération, sur le problème de la
Taxifollia en Principauté de Monaco.

28

La société Corsicamore, (Ajaccio), nous offre son soutien logistique pour la mise en place et le
développement de
PPMP.

AOUT

03

Ajaccio, Corse.
L’équipe d’U Ribombu (Corsca Nazione), à bord du Pied’ Bouée,
consacre une journée à nos activités.

04

Félicitations du Ministère de l’Environnement pour le projet PPMP,
et promesse écrite d’un futur entretien sur la possibilité d’inclure
le nettoyage des fonds-marins, dans les critères d’attribution du Pavillon Bleu d’Europe.
Mr. Gilbert Casanova, Président de la CCI Corse du Sud,
nous assure de son soutien.

05

Envoi du projet PPMP à :
Ademe Ajaccio, Comex Marseille, Cnrs La Seyne, L’Evènement du Jeudi, Le Point, L’Express,
TMC,
Méditerranée magazine, ça m’intéresse, Arte, Mer et Littoral, Aujourd’hui, AFP ; Libération,
Nausicaa, Terre sauvage, Club Méditerranée, Fondation EDF ; Fondation Nicolas Hulot,
International, Vivendi, Fondation Total, Casino France, Equipe Cousteau,
Thalassa, Sté Ricard,Air Littoral.

07

Filitosa, Corse. Journées du Patrimoine
Journée de sensibilisation. Rencontre de l’équipe d’U Taravu

13

Ajaccio, Corse
Interview par l’équipe du mensuel U Taravu, à bord de Pied’ Bouée

14

Ajaccio, Corse
Dépôt du dossier PPMP à l’ Ademe et à la Diren
Mr. Toussaint Fiolacci, Directeur Régional, Ademe (Ajaccio) avalise et signe notre projet PPMP.
Mr. Patrice Vermeulen, Diresteur Régional Diren (Ajaccio), soutient le projet PPMP

17

Fleuve U Taravu, Corse
Participation d’av. Med à une journée de sensibilisation à la pollution du fleuve

18

Bastia, Corse. Bureaux SNCM
La compagnie maritime SNCM, s’engage aux côtés d’avenir méditerranée.

19

Ajaccio, Corse. Agence du Tourisme
Entretien de 3h avec Hervé Gugenheim, sur les possibilités d’intervention des plongeurs d’av.
Med dans les ports
saisonniers et réflexion sur la mise en place de mouillages organisés , autour de l’île deBeauté
20
Premiers contacts avec Mr. Jean-Claude Torre, Continent et la Direction de Casino-Corse, sur leur
engagement à
substituer le sac plastique « fin de caisse », par un sac papier ou un cabas
Télé magazine, à bord de Pied’ Bouée pour une séance photos, avec Bernard Montiel,
qui nous apporte son soutien
25

Propriano, Corse. Hôtel de Ville
Mr. Emile Mocchi, Maire, signe son engagement de soutien à PPMP.

SEPTEMBRE
03
Bonifacio, Corse. Hôtel de Ville
Mr. Lantieri, Maire et Conseiller à l’Assemblée Territoriale de Corse
signe son engagement à PPMP, et invite le Pied’Bouée à Bonifacio.
15

Catherine Deneuve, Muriel Robin, Guy Bedos, Pierre Palmade rejoignent les signataires de la
campagne de soutien à
PPMP.

18

La CCI de Corse du Sud offre son partenariat officiel à PPMP et, la gratuité du port Tino Rossi
(Ajaccio), à Pied’
Bouée.

24

Porticcio, Corse.
Tournage FR 3 Corse sur une opération de nettoyage des fond-marins et une action de
sensibilisation de l’équipe d’ Av. Med.

25

Annulation (appel téléphonique de Mr. Yann Hélary), de la plongée de Dominique Voynet avec
l’équipe d’av Med sur une poche de macro-déchets immergés, prévue à Bonifacio, Corse.

OCTOBRE
06
Corte, Corse. Bureaux de l’Office Régional de la Corse
Réunion de la Diren, l’Ademe, l’Office Régional de la Corse, Avenir Méditerranée, sur
l’organisation et le financement de PPMP.
08

Ajaccio, Corse. Bureaux du CRDP
Accord de partenariat pour la réalisation du clip PPMP.

13

Ajaccio, Corse
Dépôt à l’Ademe, la Diren et l’Office Régional de l’Environnement, des dernières pièces du
dossier PPMP.

18

Calvi, Corse. Festival du Vent
‘Tchatche Café’ sur le travail des éboueurs de la Mer et PPMP
Isabelle Autissier, Eugène Riguidel s’engagent aux côtés d’Avenir Med.

22

Bastia, Corse. Bureaux SNCM
Entretien avec Catherine Fieschi, sur le montant de la participation
financière de la Compagnie SNSM, à la réalisation du clip PPMP
(un montant de 250 000 ff a été évoqué).

NOVEMBRE
10
Ajaccio, Corse. Studios FR 3 Corse, Mezzavia
Plateau d’1h en direct avec Laurent Boyer (M6), pour parler de la pollution sous marine et de
PPMP
16

Marseille (13), France. Bureaux Sté Moteurs Baudoin
La société, les Moteurs Baudoin devient partenaire de PPMP, et, s’engagent à nous fournir
gratuitement les pièces
de rechange pour notre vieux DK 6, équipant Pied’Bouée

19

Premiers contacts téléphoniques avec Mr. Ruiz du Cabinet de Mde Michèle Demessine, Secrétaire
d’Etat au Tourisme, et envoi du dossier PPMP.

DECEMBRE
09
Santa Cruz, Ca, USA. Office Waste Management Corporation
Etudes et informations sur le recyclage du sac plastique,
et du carton en sac papier, avec Waste Management Corporation,
Gaylord Inc. (San Jose) et Asian Paper Ind., (Tacoma).
Press democrat (USA)

2000
JANVIER
05
Ajaccio, Corse
Courrier d’engagement de la Diren Ajaccio, et de son directeur, Mr Vermeulen, pour un soutien
financier de 180 000 ff, réservé sur le budget 2 000, à notre projet PPMP.
Entretien téléphonique avec Catherine Cerlier, Déléguée au Tourisme, sur la participation du
Secrétariat au Tourisme au financement de PPMP.
20

Lancement sur les ondes de Radio France Frequenza Mora, dans les colonnes de Corse magazine,
et sur le Web. (le Journal de la Corse.com), de la pétition visant à interdire les cargos dans les
Bouches de Bonifacio et, d’en initier le
blocus, avec les pêcheurs Corses et Sardes.
Isabelle Brabant, Thalassa nous contacte pour le tournage.

FEVRIER
Ajaccio, Corse.
Nouveaux rendez-vous avec l’Ademe et la Diren, Ajaccio.
Projet de réalisation de la Barbar’sCup, régate de Festiventu 2 000 transmis à l’organisation après
la rencontre deSerge Orru, son Président, à Ajaccio.
Recherches des informations et données, auprès des autorités (Marine Nationale, Affaires
Maritimes, Douanes), sur les quantités de matières dangereuses acheminés par les Bouches de
Bonifacio.
Rencontres et tentatives de rapprochement avec les pêcheurs insulaires, sensibles au blocus des
Bouches de Bonifacio.
Poursuites des négociations avec Christine Calmels, Casino France (St Etienne).
Engagement d’Antoine Giorgi, Président de l’Agence Touristique de la Corse et Maire de Serra
di Fero, aux côtés d’Avenir Méditerranée, pour PPMP.
Rapprochement avec la Banque Populaire de Corse pour un partenariat. Envoi du dossier PPMP.
Fabrication du ‘Raffle-Tout’, pour le ramassage des macro-déchets immergés, avec le concours
d’ Ara marine à Mezzavia, Corse.
Négociations avec Bernard Delasser, France 3 Corse et Jean-Paul Battesti, Le Journal Scolaire de la
Corse, autour d’un projet de télé-web axée sur l’environnement et la Mer, en Corse.
Recherche d’un chantier capable de tirer au sec Pied’ Bouée, afin d’y réaliser les modifications
nécessaires à la réalisation de PPMP.
Isabelle Autissier, Antoine, I Muvrini, premiers signataires de la pétition en faveur d
l’interdiction aux cargos, transportant des matières dangereuses (gaz, produits pétroliers, produits
chimique), d’emprunter les Bouches de Bonifacio.
Lettre de mise en demeure au Ministère de l’Environnement de tenir ses engagements.
Ecriture du scénario du clip et du story-board PPMP.
MARS
12
Départ du Pied’Bouée pour la Métropole
15

Cannes (06), France

Journées de sensibilisation au Vieux Port de Cannes.
Nice-Matin

AVRIL
Le Ministère de l’Environnement, l’Ademe et la Diren ne donnent plus signe de vie, malgré nos
nombreuses relances.
La décision est prise de couper les ponts avec les Politiques et les Institutionnels
15

Nice (06), France. Studios de la Victorine
Hervé Guitard, Président / Fondateur d’avenir Méditerranée-Save Our Seas, rencontre le chanteur
Sting, qui
s’engage à nos côtés, et promets de transmettre le scénario de notre clip PPMP, à son ami, Luc
Besson.
Nice matin

18

Villefranche sur Mer (06), France
Pied’Bouée fait son entrée dans la rade et s’installe au mouillage

MAI-JUIN-JUILLET
Cannes (06), France. Chantier des îles
Mise en chantier du Pied’Bouée
OCTOBRE
26
Calvi, Corse. Festival du Vent
03 Nov Organisation de la « Barbar’s Cup », match-racing de 3 Hobycat ‘16’, dans la baie de Calvi
Remise du Trophée par la marraine, Isabelle Autissier, au vainqueur, Eugène Riguidel qui

2003
NOVEMBRE
03
Sète (34), France
François Galgani, chercheur et spécialiste macro déchets immergés à Ifremer, devient nouveau
parrain et s’engage à défendre, sur le terrain notre projet PPMP
04

PPMP fait la une du Midi Libre
16

Sete (34) France
1er rdv avec Anne Marie Fornet, Adjointe au Maire,
Déléguée à l’amélioration du cadre de vie, pour la mise en
place de PPMP en Languedoc Roussillon

24

Agde (34) France
Rencontre de Mr Daniel Ros qui nous propose la mise à disposition du « Marseilhois », sistership
de Pied Bouée, construit au même chantier, (l’Espoir Sablais) en 1952, pour une période de 7 ans

28

Anne Marie Fornet propose la gratuité du port de Sète à la nouvelle unité d’avenir Med

30

Daniel Ros annule sa proposition de prêt du « Marseilhois »

DECEMBRE
02
Sète (34) France Bureaux IFREMER
François Galgani date les systèmes d’allumage de feux d’artifices, récupérée dans les fonds
marins de la Baie de
Juan-les-Pins, de plusieurs années

03

Sète (34) France
Les associations « Concerthau » et « Vie étonnante d’un Port » mettent leurs bureaux et
installations à la disposition
d’avenir Med
.
06
Sète (34) France, Bureaux Cie Cacahuètes
La compagnie de Théâtre de rue ‘Cacahuètes’ invite avenir med à une représentation de Danse
improvisée et aborde
le sujet d’un possible partenariat en vue des Fêtes Méditerranéennes
08

Sète (34) France
Anne Marie Fornet, adjointe au Maire, reçoit, à son domicile de Sète, le club de Plongée, Aqua
Sète et avenir Med
pour définir les moyens de promouvoir ‘Plastique pas ma Planète’ en Languedoc-Roussillon
08

Sète (34), France
Hérault du jour

17 Sète (34) France
L’AME, Syndicat des ports propres prend contact avec avenir med,
via e-mail, demandant de les contacter par téléphone. Joint le jour même, l’AME n’est pas au
courant de la correspondance !
18 Grau du Roi (30) France
Visite du bateau ‘Tibizu’ au chantier Spano, en compagnie de Jean-Marc Blanc, directeur d’Aqua
Sète. Premier contact avec l’ATMP (04 72 69 19 24), tutelle du propriétaire, Mr Joubert Philippe
Réunion de travail sur les actions de promotion de ‘Plastique pas ma Planète’.
Le projet d’un Festival Bleu, organisé au Printemps sur le thème de la pollution engendrée par le
sac plastique et les moyens de recyclage ou de substitution, est développé, avec avenir Med et les
dirigeants d’Aqua Sète.
Des nettoyages de surface et de laisse de mer sont programmés, avec les scolaires. Un spectacle de
Cirque (Fratellini) des animations de rues (Cie Cacahuètes), des conférences (F. Galgany, Ifremer),
un concours de photos et de dessins sont envisagés.
Sète (34), France Bureaux d’Aqua-Sète
Compte rendu de la séance de travail du 08 Décembre. Ouverture d’un dossier sur l’action locale,
qu’avenir méditerranée met en place, pour promouvoir « Plastique pas ma Planète », en Languedoc
Roussillon.
13-14 Sète (34), France Bureaux d’Aqua Sète
Mise en forme du projet Hippocampe, dans le cadre de PPMP
19

Philippe Menu, FR 3 Montpellier m’informe de son intention de tournage sur nos activités.
La date du 06 Janvier 2004 est arrêtée

20 Anne-Marie Fornet nous invite, en présence d’Aqua Sète, pour nous informer du programme de
l’AME, le week end du 31 Janvier, 1er Février. Elle nous demande de leur adresser notre dossier au
plus tôt, et propose de mettre à notre disposition les services de l’environnement de la ville de Sète
pour gagner du temps

22 Sète (34), France. Bureaux du Service de l’Environnement de la Ville de Sète
Finalisation du projet PPMP et de l’opération Hippocampe, transmis aux bureaux de l’AME
28 Philipe Menu, FR 3 Montpellier nous prévient par téléphone, d’un problème survenu à leur
cameraman sous marin.
Le tournage du 06 Janvier est reporté à une date ultérieure.
JANVIER
09

Premiers contacts via l’e-mail avec les 3 supermarchés implantés sur Sète : Carrefour, Auchan,
Intermarché

10

Sète (34), France
Ebauche du projet MerSea, nouveau Concept environnemental de proximité imaginé, pour
promouvoir la substitution du sac plastique « sortie de caisses », sur les plages, et pour répondre à
la pollution qui y est générée par l’afflux de touristes en période estivale, par l’installation de
réceptacles à déchets, et la distribution de sacs papier et de cendriers de plages Outil d’éducation à
l’environnement, MerSea améliore le confort des usagers, avec un vestiaire et des WC et contribue
à la sécurisation de leurs effets personnels, avec un système de consigne.

12

Mèze (34), France, Bureaux Box’Air
Devis de location de 5 conteneurs pour la mise en place du Concept MerSea

13

Sète (34), France
Visite des autorités compétentes (Affaires Maritimes, Equipement, Police, Service Environnement
de la ville..), à délivrer les autorisations nécessaires à l’installation de nos espaces MerSea

16

Sète (34), France
Anne Marie Fornet se porte garante de l’acceptation par la Région Languedoc Roussillon, du
financement de notre projet de nettoyage du ponton de la Bordelaise et se montre enthousiaste à
l’écoute du Concept MerSea

17

Philippe Menu, FR 3 Montpellier me propose le 03 Février comme date de tournage du sujet
Plastique Pas Ma Planète.

23

Marseille (13), France
Entretien avec Maitre Zavarro, avocate au barreau d’Aix en Provence, sur l’opportunité d’engager
des poursuites contre les villes de Cannes et d’Antibes, pour le problème posé par les résidus des
systèmes d’allumage des feux d’artifice, récoltés par centaines, lors de nos opérations de nettoyage
des fonds marins des zones de baignade.

26

Nice (06), France
Jean Pierre Chierico, architecte DLPG se propose de dessiner notre Concept environnemental de
proximité, MerSea

30

Meze (34), France
L’association Cap au Sud invite avenir méditerranée à une conférence au mois d’avril, et à
participer au forum associatif du Festival de Thau, au mois de Juillet

FEVRIER
03

Sete (34), France

Les conditions météo reportent le tournage de FR 3 à une date non fixée.
10

Les Municipalités de Mauguio-Carnon, La Grande Motte, Frontignan et Cap d’Agde sont
contactées et des offres de rendez-vous sont proposées, en vue de l’installation des modules MerSea

13

Sete (34), France
Nouveau rendez-vous de travail sur l’action Hippocampe, au bureau d’Aqua Sete, en présence de
l’association Odyssée et d’Anne marie Fornet. Aqua Sete a reçu une lettre d’intention de
financement de l’action de la région Languedoc-Roussillon d’un montant de 18 600 euros

24

Nouvel appel de FR 3 (Ph. Menu) pour me communiquer le numéro de tel. du cameraman sous
marin avec lequel je dois coordonner le tournage des macro déchets immergés.

MARS
04

Sete (34), France
Repérages des zones possibles d’installation des Modules MerSea, en compagnie d’Anne-Marie
Fornet

05

Réception de la lettre d’accord de la ville de Sete pour l’installation d’un Module MerSea, sur la
Commune

20

Sete (34), France
Midi Libre

