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ÉVÈNEMENT FINAL DU PROJET « PRENDS SOIN D’TA MER » : 

RAMASSAGE DE DÉCHETS SUR LA PLAGE LUMIÈRE, À LA CIOTAT 

Dans le cadre du projet « Prends soin d’ta mer » mené par l’Atelier Bleu – CPIE Côte 
Provençale avec les jeunes du centre social de l’Abeille et de l’ADDAP13, un ramassage de 
déchets est organisé sur la plage Lumière le 29 février de 14h00 à 16h00 en partenariat 
avec le collectif Déchet Zéro & co. 
 
Depuis deux années consécutives, l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale mène le projet 
« Prends soin d’ta mer » à destination des jeunes du territoire visant à les former à la 
problématique des déchets plastiques retrouvés en mer et sur les plages. 15 jeunes 
ciotadens du centre social de l’Abeille et de l’ADDAP13 sont impliqués dans ce projet. Pour 
concrétiser leur travail, ils ont choisi d’organiser un ramassage de déchets sur la plage 
Lumière.  
 
Le ramassage s’effectuera sur la plage Lumière, à La Ciotat, le samedi 29 février, à partir de 
14h00. Les participants pourront ensuite participer au tri et à la caractérisation des déchets 
avec l’association Déchet Zéro & co. A 16h00, un point presse est prévu en présence d’un élu 
de La Ciotat, du président de l’Atelier Bleu -CPIE, du collectif Déchet Zéro & co, du centre 
social de l’Abeille et de l’ADDAP13. Ce sera l’occasion pour les jeunes de présenter le 
résultat de leur travail, à savoir des panneaux de sensibilisation sur les déchets marins, qui 
seront exposés sur les plages de La Ciotat.  
 
Pour participer à cet événement, rendez-vous dès 14h devant la plage Lumière. Si vous en 
avez, prenez vos gants réutilisables !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/2634493950112580/ 
 
Site Internet : https://www.cpie-coteprovencale.org/ 
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