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Remise des diplômes du petit écologiste 

A l’occasion de la Journée d’Education à l’Environnement, qui s’est déroulé le mercredi 
19 août 2020 sur le site exceptionnel de l’Usine à Paulilles, ce sont près de près de 200 
enfants accompagnés de leurs parents qui ont pu participer à cet important événement 
organisé par la ville de Port-Vendres. 

S’inscrivant dans la continuité de son Agenda 21 la ville de Port-Vendres s’est vue décernée 
pour la 9ème année le label « Pavillon bleu » pour sa plage Bernardi et celle de l’Usine.  

Dans un esprit ludique et pédagogique 4 des 5 actions de sensibilisation à l’environnement 
demandées par le Pavillon Bleu ont été mises en place à cette occasion. 

Dès l’entrée de la plage, au cœur d’un espace départemental protégé, les acteurs du 
Développement Durable proposaient à un public varié des ateliers de sensibilisation et 
d’information sur la biodiversité marine, sur la propreté, le traitement des déchets et la 
pollution, avec une distribution de cendriers de plage offerts par la commune. 

Accompagnée des représentants du Biodiversarium Laboratoire Arago, du SYDETOM 66 et 
des Ambassadeurs du Tri de la Communauté de communes Albères-Côte Vermeille Illibéris, 
l’antenne Agenda 21 de la Mairie de Port-Vendres sous la responsabilité de l’élu au 
Développement Durable Eric Maria, remplissaient les engagements pris. La surveillance, les 
équipements de sécurité et d’accessibilité à la plage aux personnes à mobilité réduite ont été 
expliqués aux visiteurs grâce à l’intervention de l’équipe des Maîtres-nageurs sauveteurs. 

« Je tiens à féliciter les enfants qui se sont passionnés tout au long de cette journée pour les 
questions d’environnement et c’est avec plaisir que je leur ai remis le « Diplôme du Petit 
Ecologiste » bien mérité. Les jeunes commencent à avoir une bonne culture du tri, nous allons 
poursuivre cette sensibilisation toute l’année », rappelait Grégory Marty, Maire de Port-
Vendres. 

L’occasion également de rappeler le succès de l’escale du « 7ème continent », qui accueillait 
les 15, 16 et 17 août derniers à Port-Vendres, plus de 350 visiteurs sur la Goélette et sur des 

stands pédagogiques. Une belle coopération avec le Parc naturel marin, Plastic@Sea, les 

Ambassadeurs du Tri ainsi que l’association LabelBleu, animatrice de la campagne Ecogestes 

Méditerranée, financée par le Département. Cette dernière escale du navire, sur la côte 

régionale, était 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 et plastiques envahissant les mers, et leur recyclage. 
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