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Environnement Cet été, des associations iront à la rencontre des
vacanciers pour les sensibiliser
Sur les plages, les baigneurs aussi vont avoir droit à leur cahiers de vacances. Ce
mercredi à Cannes, sur le sable du Mourre Rouge, ils étaient invités à se plonger
dans un questionnaire de sensibilisation. Dans quelle matière ? L'écologie et le
développement durable. La cité des festivals y lançait en effet sa campagne 2013
Inf'eau mer, pour « faire évoluer les comportements ». Tout l'été, l'association
Méditerranée 2 000 jouera ainsi auprès des volontaires les gentils maîtres d'école.

Une piqûre de rappel

« On est là pour rappeler que faire attention à son environnement
(http://www.20minutes.fr/thematique/environnement), ça ne s'arrête pas pendant les
vacances, explique la directrice de la structure Estelle Bellanger. On aborde tous les
sujets avec les vacanciers. » Préférer un mode de transport doux pour arriver
jusqu'au sable, bien jeter ses déchets, respecter la biodiversité… « C'est une piqûre
de rappel, abonde Pascale Vaillant, adjointe au maire de Cannes déléguée à
l'environnement. On nettoie les plages tous les jours, ce n'est pas pour rien. » « Je
ne trie pas toujours mes déchets à la maison, mais ça ne me viendrait pas à l'idée
de laisser traîner quelque chose sur le sable, promet ainsi depuis sa serviette
Jean-Luc, un Cannois de 47 ans. Un peu plus loin, la Parisienne Carolina, 32 ans,
espère, elle, » que tout le monde ait un jour un comportement responsable. Il
m'arrive encore de marcher sur des mégots de cigarette. «L'association distribue
d'ailleurs des cendriers de poche et propose des ateliers pédagogiques pour les
enfants. Elle se déplacera sur le littoral pendant l'été. A la plage de la Rague de
Mandelieu ce jeudi ou encore sur celle du Midi à Vallauris Golfe-Juan, vendredi.
— Fabien Binacchi

■ Ils vont aussi échanger avec les plaisanciers
Parallèlement, la campagne Eco'gestes concernera tout l'été les plaisanciers.
« Nous allons à leur rencontre entre les Îles de Lérins notamment, explique
Jamila Poydenot, chargée de mission au Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement. On les sensibilise sur le respect des herbiers de Posidonie,
on leur demande de préférer des zones sableuses pour s'ancrer. On les
encourage aussi à ne rien jeter à l'eau. » Infos sur www.ecogestes.com

NOUS RECOMMANDONS
Un autre prisonnier «X» en Israël (http://www.20minutes.fr/ledirect/1186029/20130709autre-prisonnier-x-israel)
Un Central Park à la montpelliéraine (http://www.20minutes.fr/montpellier/1187177central-park-montpellieraine)
« On propose toujours des performances sur scène » (http://www.20minutes.fr
/nice/1187187-propose-toujours-performances-scene)
Le bonheur est parfois à portée demain (http://www.youtube.com
/watch?feature=player_embedded&v=ouqGVjMUz5c)
(Villages clubs du soleil)
Le système Wi-Vi permet de voir à travers les murs (http://www.tomsguide.fr/actualite
/Wi-Vi-technologie,21777.html) (Tom's guide)
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