Bilan des campagnes de sensibilisation Inf'eaumer et
Écogestes méditerranée en rade nord de Marseille par l'AIEJE
2020
En tout cet été 2020, l'AIEJE aura déployé 2 chargés de mission ainsi que 3 stagiaires pour réaliser en
tout les 21 journées (9h-16h) de campagnes de sensibilisation sur le territoire de la rade nord de
Marseille.

Depuis 2006, l’AIEJE participe à la campagne ECOGESTES, une campagne destinée à informer et
sensibiliser les plaisanciers en mer. Différentes thématiques liées à l’environnement et au bon usage
de l’espace maritime font alors naître un véritable dialogue entre les plaisanciers et les écoambassadeurs pour ainsi échanger, informer et conseiller sur des pratiques plus respectueuses de
l’environnement marin et littoral si nécessaire.
L’AIEJE a réalisé 11 journées d’intervention, 9 en mer auprès des plaisanciers et 2 au port en se
rendant sur les pannes voir des plaisanciers ainsi qu'à la rencontre des loueurs de bateaux et des
accastilleurs de l’Estaque.
En rade nord, les journées ont été reparties ainsi :
- Rade nord : 9 jours
- Port de Corbière : 2 jours
Lors de la saison 2020, l’AIEJE a réalisé plus d'une centaine d'entretiens avec les plaisanciers en mer.
La moyenne des personnes présentes à un entretien, est comprise entre 2 et 3 personnes, soit
environ 500 personnes sensibilisées. La quasi-totalité des plaisanciers rencontrés s’engagent à lire le
guide pratique ECOGESTES et lui trouve un grand intérêt. Sur l’ensemble des plaisanciers que les éco
ambassadeurs de l’AIEJE ont rencontrés, nombre d’entre eux ont pris des engagements pour un
meilleur respect de l’environnement.

Retour des échanges avec les plaisanciers
Lors de la saison, en plus de diffuser des messages en vu de la protection de l'environnement, les
rencontres avec les usagers du territoire ont été riches en échanges et en souhaits :

Différentes problématiques sont soulevées :
-les plaisanciers déplorent le manque d'information sur la pollution et ses conséquences sur la
biodiversité, un grand nombre d'entre eux trouvent que la mer est sale et trouvent déplaisant de
ramasser les déchets qui flottent (bien qu'ils le fassent car ils aiment la mer).
Ils aimeraient la mise en place de panneaux d'information sur les plages et dans les ports afin de
sensibiliser les usagers du littoral, et si cela ne suffit pas ils souhaiteraient plus de contrôles et de
répression sur ces usagers qui depuis la terre souillent la mer.
Certain d'entre eux se mettent derrière la digue à l'abri de la mer et déplore l'état lamentable de la
plage du GPMM. Bien entendu celle-ci n'est pas accessible mais cela n'empêche pas d'y effectuer un
nettoyage régulier afin de limiter la pollution visuelle et envers la biodiversité. (1)
-concernant la pêche de loisir, le discours des marins est qu'il n'y a plus rien ! Beaucoup s'interrogent
sur le fait que les professionnels puissent caler leur filet directement sur la digue. [Ils nous signalent
également que de nombreux filets perdus se trouvent justement juste à la sortie du port (2)] Alors
qu'eux sont contraints de couper les caudales et risquent des amandes pour un ou deux poissons. Un
sentiments d'injustice est persistant dans leur dialogue. Certains se demandent si le parc de récif
artificiel ne devrait pas être développé sur la zone nord de Marseille qui doit être bien pauvre en
lieux de vie pour les poissons.
-des vitesses excessives sont souvent constatées à l'entrée du port, parfois même par la navette
maritime aux dires de certains. Un renfort des contrôles ou une présence policière serait bienvenus
surtout en soirée et le weekend afin de mieux faire appliquer la réglementation des 5 nœuds dans les
ports et dans la zones des 300m où peuvent se rencontrer des baigneurs, des plongeurs et des
chasseurs sous marins.

-la mise à l'eau très appréciée par sa présence (3) est un véritable lieu de discorde et de polémique.
Son accès et son entretien est très limité, beaucoup de plaisanciers déplorent les trous dans la
chaussées ainsi que le stationnement anarchique de véhicules qui n'ont rien à faire ici car non attelés
aux remorques pour la mise à l'eau. Certains ne comprennent pas ce que viennent faire au milieu les
jets ski (ventouse) qui normalement ne sont pas autorisés à se mettre à l'eau ailleurs que pointe
rouge et Sausset les pins. Les plaisanciers sont excédés par les regroupements de personne qui ne
permettent pas la bonne manœuvrabilité. Les incivilités, les menaces, les pollutions que cela
entrainent et l'image qui en ressort de la ville de Marseille. Les gens se sentent en insécurité. C'est la
première année que nous ressentons autant de velléités belliqueuses des plaisanciers envers ces
groupements qui posent problèmes. Beaucoup préviennent qu'un jour il y aura un drame, et les
tensions sont très importantes. Certains souhaitent la mise en place d'un gardien et la fermeture de
l'accès aux personnes qui n'ont rien à y faire, les plages de corbières sont un espace de loisirs
sécurisé et ce n'est pas le cas et le but de la mise à l'eau.
-les jets ski sont un sujet récurent. Les plaisanciers se plaignent de leur présence invasive à la mise à
l'eau, de leur vitesse excessive dans la zone des 300m, de leur passage rapide trop près des
embarcations et de leurs baigneurs. Il nous a été rapporté beaucoup de provocation et d'incivilité
envers les plaisanciers, un irrespect total qui les insurgent . Nous n'avons pu, nous même engager la
discussion avec ces usagers nous faisant rembarrer ironiquement. Bien entendu la mer est un espace
de liberté pour tous, mais pour la bonne entente de tous ses usagers, les règles maritimes doivent
s'appliquer et nous avons constaté que ce n'est malheureusement pas le cas.
-l'entrée dans la zone des plages de Corbière (4) est interdite à la navigation pour les embarcations
non autorisées. Hors l'inscription qui le stipule n'est que peu visible. Il serait bon de remettre un
grand panneau le signalant car nous avons vu plusieurs fois des plaisanciers y accéder avant de se
faire rappeler à l'ordre par la police municipale des plages.
-lors de nos discussions avec les plaisanciers beaucoup nous interpellent sur les menaces
environnementales des ferries et bateaux de croisières. Nous rappelant que si eux sont souvent à la
dérive, les ancres énormes des bateaux en attente dans la rade doivent avoir beaucoup plus d'impact
sur les fonds marins et la posidonie, sans oublier les pollutions atmosphériques et les nappes
flottantes parfois observées.
-de nombreuses sociétés nautiques et port ont fait la demande de labellisation Port propre, les
plaisanciers sont ravis de ces améliorations et de ces équipements mis à leur disposition.

La campagne « Inf'Eau Mer » est une opération de sensibilisation des usagers des plages à
l'environnement marin et à la gestion de cet espace durant chaque saison estivale.
Ainsi, les associations locales de l'environnement marin, telle que l'AIEJE, animent sur le
terrain les interventions sur les plages.
L'AIEJE est intervenue pour 10 animations, sur les plages de Corbière. En tout 570 personnes
ont été sensibilisées et 313 questionnaires ont été remplis. Au cours de ces interventions,
les animateurs ont abordé les usagers des plages, afin de les sensibiliser à cet
environnement convoité et fragile.

Organisation/déroulement
Les interventions animées par l'AIEJE se sont déroulées durant la période estivale, de juillet à
aout 2020. Une annonce en début d'intervention est passée au poste de secours afin de
signaler la présence et l'objet des éducateurs sur la plage.
Cette année, au vu des mesures sanitaires, les animateurs qui circulent habituellement sur
la plage et de serviette en serviette ont préféré laisser les vacanciers venir à eux au stand,
interpellant tout de même leur attention, afin d'engager la discussion. Ces derniers, après
avoir répondu à différentes interrogations et réflexions avancées par l'animateur, ont
complétés le questionnaire et reçoivent les outils pédagogiques adaptés aux besoins et
pratiques des personnes. (livret cap sur, cendrier de poche, etc)

Retour des échanges avec les vacanciers
Lors de la saison, en plus de diffuser des messages en vu de la protection de l'environnement, les
rencontres avec les usagers du territoire ont été riches en échanges et en souhaits :
Différentes problématiques sont soulevées :

- l'accès aux plages
Tout d'abord les usagers des plages déplorent un premier passage trop tardif du bus 35 qui
dessert les arrêts de Corbière. En effet avant 9h15 les bus s'arrêtent à l'arrêt des Riaux et
font demi tour au rond point de la mise à l'eau au quai de la lave. Ce qui oblige les vacanciers
parfois chargés à terminer le dernier kilomètre en montée jusqu'a l'escalier de la base
nautique. Beaucoup se demande pourquoi le terminus de la ligne n'est pas régulier, ce qui
les force à venir en voiture alors que nombreux souhaiteraient prendre les transports en
commun, à l'instar de la navette gratuite qui existait jadis. Beaucoup trouvent également
que la desserte en montée est dangereuse car elle oblige à traverser la route et
préféreraient que le bus fasse demi tour avant de déposer ses passagers du bon coté sur le
trottoir. L'arrêt de bus est également souvent encombré de véhicule qui déposent ou
viennent récupérer des familles, pourquoi ne pas créer un espace dépose minute
spécialement destiné à cet usage entre l'arrêt de bus et le tunnel du Rove ? (1)
Les parkings bien que présents offrent un nombre de place limité en période de forte
affluence, ce qui entraine un stationnement anarchique le long de la RD568. Les voitures qui
se garent de chaque coté de la voie empêchent tout accès au trottoir et créent des situations
dangereuses avec les familles qui marchent sur la chaussée et le peu de visibilité. Une
réflexion totale de cet axe serait à programmer avec de vrai trottoir, une piste cyclable (et
donc un parking à vélos sécurisé, ce qui manque cruellement) des passages piétons...
Les gens déplorent également l'inexistence de places pour personnes à mobilité réduite ou
handicapées qui ne peuvent donc accéder au littoral... (2)
-la présence obnubilante des macro déchets
Les usagers les plus matinaux (7h-10h) qui côtoient les équipent de nettoyage sont ulcérés
devant tant d'incivisme. Bien qu'ils trouvent que le travaillent des nettoyeurs soit laborieux
et bien réalisé, ils ne peuvent s'empêcher de participer également à la tache. Chaque matin
des retraités nous confient nettoyer leur coin de plage et ils ne le font pas par choix mais par
obligation afin de ne pas se blesser sur les morceaux de verre par exemple. Ils nous
informent que le chemin pour venir est toujours un moment de dégouts avec tout les
déchets dans les buissons aux abords des escaliers, quand se ne sont pas les excréments !
Depuis des années que nous menons la campagne, nous constatons tout de même des
améliorations : plus de poubelles, un ramassage le matin le midi le soir. Des sacs sont
installés partout le long des rambardes, le long de la route... Mais force est de constater
qu'une partie de la population n'en a que faire et l'incivisme est total. Nos usagers matinaux
souhaiteraient plus de répression, de contrôles, de travaux d'intérêts généraux. Eux qui
fréquentes le lieux depuis des décennies parfois même avant la création des plages ne

tolèrent plus ce laxisme et ne comprennent pas que ceux qui passent du bon temps sur cette
plage la salissent ainsi.
Certaines demandes sont énoncées : un agent à la journée, qui fasse régulièrement le tour
des plages, un nettoyage sous marin afin de protéger les pieds des coupures (3) et la
biodiversité, un container de tri pour les cartons de pizza qui prennent beaucoup de place
dans les poubelles et les canettes.
-la mise à disposition des sanitaires et douches
Bien que les usagers soient ravis de la présence de tels équipements, ceux ci énoncent tout
de même certaines remarques. Ils trouvent que la plage horaire d'ouverture de ceux ci est
trop restreinte. Ils n'ouvrent qu'a 9h30 et seulement sur la période estivale. Hors les plages
de Corbière sont fréquentées toute l'année, tel un parc. Ils souhaiteraient la mise en place
d'un toilette autonettoyant qui serait disponible à n'importe qu'elle heure toute l'année.
Nous avons constaté que ceux ci sont parfois bouchés et malgré la venue d'un engin de
débouchage ils sont restés fermés certains jours. Et là l'insalubrité devient totale, les gens se
servant du bâtiment (4) pour se cacher et réaliser leurs besoins...
De plus aucun lavabo n'est à disposition à la sortie de ces locaux, ce qui ne permet pas le
nettoyage des mains, ni la possibilité de remplir une gourde d'eau. Souvent de nombreux
vacanciers nous demandent où remplir leur bouteille et notre seule réponse est : à part la
douche (dont les jets sont complètement désordonnés) il n'y a pas de points d'eau ici...
Les douches qui malgré le panneau d'information sont trop souvent utilisées avec du savon,
ce qui est interdit.
-la réalisation de barbecues sauvages dans le parc au dessus des plages (5) est un sujet
inquiétant pour les usagers. Nombre d'entre eux trouvent que la réalisation de ces feux
pourtant interdits dans la zone boisée est très dangereuse. Nous avons eu vent qu'une
restructuration totale de cet espace allait avoir lieu, peut être la mise en place de barbecue
connectés électriques serait à réfléchir... Les usagers apprécient tout de même que des
travaux entre le parc et la plage aient eu lieu permettant ainsi plus de sécurité dans les
escaliers.
-les vacanciers, parfois des habitués, sont conscients de la chance d'avoir cet espace, ils
viennent pour la beauté du lieu et car c'est l'un des rares accès à la mer dans le nord de
Marseille. Ils sont ravis de la possibilité de faire garder leurs affaires grâce aux consignes, ils
apprécient la surveillance et la bienveillance des agents de proximité. Ils aiment également
les activités misent en places gratuitement au sein de la base nautique (6). Nos interventions
inf'eaumer aussi sont très appréciées, certains demandent à ce qu'il y est plus d'informations
sur le littoral par le biais de stand ou de panneaux sur la biodiversité. En effet peu encore
connaissent les banquettes de posidonie qu'ils retrouvent chaque automne sur la plage du
fortin (7) et le rôle indispensable de cette espèce protégée.
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