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L’Expédition 7ème Continent 
arrive à Port-Vendres ! 

 
Des millions de tonnes de détritus plastique, charriés par les courants, envahissent 

peu à peu les mers de la planète et se transforment en « une soupe de plastique », un 

véritable désastre écologique pour les animaux marins et à terme pour l’homme. 
 

L’association « Expédition 7ème Continent » avec son équipe alerte et sensibilise le 

public à cette catastrophe sournoise qui détruit peu à peu flore et faune aquatiques. 
Déjà venu en Côte Vermeille en 2017, dans le cadre d’une tournée pédagogique à 

l’échelle régionale, le navire de l’association fait à nouveau escale dans le port de 

Port-Vendres : il arrivera le vendredi 14 août en fin de journée et repartira le 18 en 

début de matinée. 
 

Amarré au Quai Forgas, le bateau, ouvert à la visite, proposera, les 15, 16 et 17 août, 

des animations gratuites et sans réservation de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30 dans le 

respect des gestes barrières. 
 

Sur le Quai Joly, l’équipage du « 7ème Continent » accueillera les visiteurs sur des 

stands pédagogiques en partenariat avec l’Observatoire Océanologique de Banyuls 

sur Mer et Plastic@Sea (les 15 et 16 août), avec le Parc naturel marin (le 15 août) et 

avec l’association LabelBleu (le 17 août), animatrice de la campagne Ecogestes 

Méditerranée, financée par le Département. 
 
Cette dernière escale du navire, sur la côte régionale, est organisée par les institutions 

partenaires du port de Port-Vendres, à savoir la Commune, le Département, la CCI et 

la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris. Leur objectif : faire de 

cette manifestation un succès qui redonne de l’espoir dans la lutte pour la réduction 

des détritus produits sur terre et le recyclage des plastiques. 
 

 

 


