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LIEU DES RENCONTRES 

 

Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM) et Villa Méditerranée à Marseille (13), J4 proche 
du Vieux-Port. 
 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DES RENCONTRES 

 

Dans la continuité des Premières rencontres nationales des 
collecteurs de déchets sauvages organisées à Wimille – 
Wimereux les 18 et 19 mars 2016, par le sociologue Denis 
Blot de l’université de Picardie et Nature Libre, MerTerre 
propose d’organiser les Deuxièmes rencontres nationales 
les 27 et 28 juin 2017. Ces rencontres sont prévues sur 2 
journées de travail sur fond de l’exposition « Vie d’Ordures 
» qui se déroule au MuCEM de mars à août 2017.  
 
Orchestrés par de simples citoyens, salariés ou bénévoles 
associatifs, les nettoyages se multiplient depuis de 
nombreuses années associant aujourd’hui scientifiques, 
scolaires, élus locaux, entreprises ou salariés d’entreprises 
dans le cadre de leur RSE. 

 
Ces 2èmes rencontres ont pour vocation de :  
- Réunir les différentes parties prenantes liées aux enjeux 
des déchets sauvages, acteurs, bénévoles et experts qui sont 
sur le terrain, pour poursuivre le travail initié en 2016 lors 
des Premières rencontres nationales où les acteurs des 
nettoyages avaient exprimé le souhait de valoriser leur 
expérience, fédérer leurs efforts, coordonner leurs 
initiatives et intégrer leurs actions à une démarche publique 
plus globale.  
- Réfléchir ensemble à optimiser cette mobilisation 
citoyenne via la création d’un réseau d'acteurs des déchets 
sauvages ou de coordination de réseaux émergents, réseau 
où le collecteur verrait son rôle et sa mission valorisés et 
facilités. Cette fédération d’acteurs et de témoins viserait à 
définir et structurer la manière de travailler ensemble et à 
optimiser les échanges et la mise en commun d’outils. 
 
Espace de rencontre et de partage d’expériences des acteurs 
impliqués dans la lutte contre les déchets sauvages, ces 
rencontres seront une formidable occasion de mettre en 
valeur ces acteurs de terrain, d’échanger et de proposer des 
solutions, et de présenter et débattre des actions 
développées sur tout le territoire.
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INSCRIPTIONS ET DATE-LIMITE 

 

Date-limite pour les inscriptions : 1er juin 2017 auprès de Marie Singer, 
marie.singer@mer-terre.org  
L’inscription comprend la participation aux rencontres, la visite de 
l’exposition Vies d’Ordures au MuCEM, le cocktail dinatoire du mardi et le 
buffet-déjeuner du mercredi. 
 

PROGRAMME 

 

Les deuxièmes Rencontres nationales des collecteurs de déchets sauvages 
comprendront 1,5 jour de colloque et une soirée culturelle. Les journées 
alterneront séances plénières données par des orateurs invités et débats 
avec une session ateliers/groupes de travail pour la co-construction de la 
stratégie et des outils du réseau d’acteurs. Les participants seront invités 
à réfléchir ensemble aux verrous et aux solutions à mettre en place pour 
réduire la présence des déchets sauvages, à la constitution d'un réseau de 
collecteurs et à l'élaboration d'une campagne nationale de sensibilisation 
avec les pouvoirs publics. 

Mardi 27 juin  

13h30 -14h : Accueil des participants – Villa Méditerranée 

14h -15h : Présentation et enjeux des Rencontres 
o Denis Blot, Université de Picardie  
o Isabelle Poitou, MerTerre  
o Sarah Sananes, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
o Didier Réault, Ville de Marseille, Adjoint au Maire de Marseille, Délégué à la 

Mer, au Littoral, au Nautisme et aux plages, Vice-Président du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône et Président du CA du Parc National des 
Calanques 

o Questions et échanges  

15h -15h30 : Tour de France des acteurs présents 

15h30 -16h30 : Présentation d’initiatives structurantes 
o Cristina Barreau, Surfrider Foundation Europe : Initiatives Océanes, 

Riverine Input  
o Lionel Lucas, Ansel association : réseau d'observation d'échouage de 

déchets en Atlantique 
o Jean Pierre Saussac, La Nesque propre, et Nathalie Chaudon, FNE PACA : 

coordination des nettoyages bénévoles 
 

16h30 -16h50 : Pause 
 

16h50 -18h  
o Marie Fabiszak, Julien Pilette, Let’s Do It France : World Cleanup Day 

2018  
o Marie Singer, MerTerre : étude « Adopt a Beach » et état des lieux des 

acteurs français 
o Fabrice Faurre, Teo : professionnalisation du métier de collecteur de 

déchets littoraux 
o Questions et échanges 

19h : Cocktail dinatoire  ©MerTerre 
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Mercredi 28 juin 

8h45 -9h : Accueil des participants – MuCEM 

09h -12h30 :  Ateliers tournants (1h/atelier)  

Atelier 1. Co-construction des objectifs, de la charte et de la gouvernance 
du réseau des collecteurs de déchets sauvages.  

o Animateurs : Denis Blot/Benoit Carrere  
 

Atelier 2. Choix et définition des outils de structuration des acteurs  
o Animateurs : Aurore Aubail/Marie Singer 

 
Atelier 3. Appropriation par les associations pour garantir le succès de la 
journée mondiale de nettoyage le 15 septembre 2018 

o Animateurs : Marie Fabiszak/Virginie Guérin 

12h30 -14h : Repas/Détente  

14h -17h30 : Séance plénière - Villa Méditerranée 

14h -15h : Réflexions sur le rôle du réseau dans le cadre de la valorisation 
des déchets collectés 

o Cas des mégots de cigarette  
o Cas des plastiques (réemploi, valorisation,…)  

15h -16h15 : Restitution des ateliers  

16h15 -16h30 : Pause  

16h30 -17h30 : Perspectives d’action 

17h30 : Pot de clôture 

17h30 -19h : Visite guidée de l’exposition « Vies d’Ordures » au MuCEM  
(inscription nécessaire) 

PUBLIC ATTENDU 

Parties prenantes en lien avec les déchets sauvages : associations, 
collectivités, gestionnaires, chercheurs : une centaine de représentants. 

PARTENAIRES FINANCIERS 

• Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer  

• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• Département Bouches-du-Rhône 

• Ville de Marseille 

PLAN D’ACCES  

 

http://www.mucem.o

rg/fr/contenu/comme

nt-venir 

http://www.villa-

mediterranee.org/fr/l

a-villa-mediterranee-

lavitem/venir-la-villa 

 

HEBERGEMENT A MARSEILLE 

• Des orientations d’hébergement (adresses d’hôtels, gîtes ou 
auberges) seront fournies à ceux qui le demandent.  

• Pour les associations disposant de peu de moyens et dont le coût 
d’hébergement contraindrait leur venue, faites-le nous savoir, nous 
trouverons une solution !                                                                                                           

EN SAVOIR PLUS SUR LES PREMIERES RENCONTRES EN 2016 ?  

Vidéo France 3 Côte d’Opale   -  Article Journal de l’environnement  

http://www.mucem.org/fr/contenu/comment-venir
http://www.mucem.org/fr/contenu/comment-venir
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https://www.youtube.com/watch?v=xzY3crbLXqE
http://www.journaldelenvironnement.net/article/dechets-sauvages-un-reseau-de-collecteurs-voit-le-jour,68916

