
VIEUX PORT 2020 



La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches du Rhône FSN 13, très impliquée dans la protection des
milieux naturels en lien avec ses activités, a initié et porte depuis cinq ans une grande opération de
nettoyage du Vieux Port de Marseille.
La crise sanitaire a bouleversé le programme prévu mais sans atteindre l’enthousiasme de la FSN13 et de
ses partenaires pour lesquels il apparaît évident de maintenir ce
rendez-vous annuel sur la même thématique et dans le même esprit de sensibilisation, d'éducation et d'éco-
citoyenneté.

Date : Jeudi 15 Octobre 2020
Lieu : UNM - 34 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

Le thème :  Sensibiliser les plus jeunes pour préserver le monde de demain!
(non ouvert au grand public)

L’édition 2020 sera donc cette année encore plus pédagogique, car c’est une matinée éducative que la
FSN13 propose auprès des enfants des établissements de Marseille.
L'objectif est de provoquer une réelle prise de conscience de l'impact de nos comportements envers la
nature en général et plus particulièrement envers notre Vieux-Port.

Dans ce cadre et dans le respect des mesures sanitaires actuelles, une dizaine de collégiens, seront présents
à l’UNM (Union Nautique Marseillaise) et découvriront en live le fond marin du bassin de l'UNM grâce à des
images filmées, projetées sur un écran depuis deux drones sous-marin. Ces images filmées seront
également proposées en live via les réseaux sociaux ou en différé (suivant les plannings pédagogiques) à
tous les établissements de Marseille.

En appui à cette diffusion, les jeunes présents pourront s’exprimer lors d'une rencontre animée par des
experts en biodiversité, en traitement et en caractérisation de déchets. Ils auront ainsi le plaisir de leur
présenter leur analyse et toutes les actions mises en œuvre pour la préservation de l'environnement.

LE DEROULÉ:
9h30: Arrivée des collégiens

Mot d’accueil par Michel Lamberti, Président de la FSN13
Diffusion du film du Vieux-Port Propre  2018/2019

Quizz « Défi tri »

10h00 :  Plongée de 2 drones dans le bassin de l'UNM, retransmission en direct des images filmées
sur un écran et les réseaux sociaux

10h15 : Echanges avec les experts - questions / réponses
Christine Leuthy-Molina, Directrice Régionale Citeo Sud
Isabelle Gerente, Présidente de Green City Organisation

Laurent Debas, Directeur Général et Co-Fondateur Association Planète Mer
Suivi du Geste de tri - Challenge #MarseilleTri2020

11h00 : Rencontre presse et apéritif de clôture

LIEN DE CONNEXION - RETRANSMISSION EN DIRECT
https://www.youtube.com/watch?v=rfDkao1BcUc

Contacts:
 FSN13 - Michel Lamberti -  07 78 87 07 29

Consonance - Valérie Léonard - 06 22 66 82 45

https://www.youtube.com/watch?v=rfDkao1BcUc

