M.A.R.T. - Rapport d’activités de l’année 2016
Travaux ayant des relations importantes avec les Contrats de baie
- Dans le cadre de réunions sur le SCoT mer volet littoral et maritime, nous avons
insisté pour que soient pris en compte des points qui n’y sont pas ou y sont mal traités.
- Dans le cadre d’une réunion avec la direction de Port Toulon Provence nous
avons donné nos observations sur leur Charte de développement durable et avons
évoqué le problème de la pollution atmosphérique générée par les ferries.
- Nous avons participé aux assises régionales de la mer à Marseille.
- Nous avons relancé notre travail d’observation sur les sentiers du littoral.
- Nous avons déposé nos remarques auprès des enquêteurs publics sur l’enquête
du PDU 2015-2025.
- Après la disparition de son Président, nous avons récupéré une partie des
archives de l’AIRE et avec sa vice-présidente et quelques membres, lors de 2 conseils
d’administration nous avons tenté de trouver un ou une présidente. Pour l’instant
démarche vaine et l’AIRE est en sommeil
- Nous avons participé à plusieurs réunions d’information et de concertation à
propos de transport de granulats, en provenance du Revest, à partir du port de Brégaillon
pour remblayer un terrain en mer à Monaco. Nous en reparlerons dans le diaporama qui
va suivre.
- Nous avons assisté à plusieurs réunions des Comités de Baie de Toulon et des
îles d’or.
- Nous avons alerté les élus et Port Toulon Provence sur les pollutions
atmosphériques des ferries et leur impact sur le centre de Toulon. Ceci n’est pas du
ressort direct du Contrat de baie mais son Président est aussi vice-président de TPM en
charge de l’environnement et donc pouvait nous répondre. En tant qu’administrateur d’Air
PACA nous leur avons posé ce problème. Nous avons ainsi été informés de ce que faisait
le port de Marseille pour combattre la pollution atmosphérique de ses ferries.
Concernant les Fiches d'observation dont nous sommes maître d’ouvrage dans le
cadre du Contrat de baie
- Devant les difficultés pour les observateurs de remplir les fiches et pour MART de
les exploiter, nous avions proposé une « ecoappli » pour smartphone. TPM ayant des
difficultés à mobiliser sa part de financement, a proposé de se rapprocher d’organismes
ayant les mêmes objectifs. Avec TPM, nous nous sommes rapprochés du CPIE de la côte
provençale et du Syndicat de l’Huveaune qui avaient la même approche. Pour l’instant le
CPIE n’a pas l’air de poursuivre et donc nous n’avons pas avancé sur ce dossier.
Nous poursuivons le travail sur les fiches d’observations, beaucoup moins nombreuses
mais qui reçoivent plus de réponses de la part des élus et autorités.
Concernant nos opérations de communication et de sensibilisation :
- JE est intervenu à Hyères à propos des déchets marins et des bassins versants
pour des CM1 et 2 dans le cadre des activités peri-scolaires…
- Nous avons publié 3 Bulletins MART.
- Nous avons eu l’opportunité d’avoir 3 pages de Var-matin sur les fumées des
ferries.
-Nous avons réalisé 2 petits films sur les bassins versants et les inondations avec
P. Maurel, vous les verrez en fin de réunion.
-Avec la mairie de la Seyne nous avons organisé la sortie de la plaquette : L'Oïde
dans le Cap Sicié, travail fait par Paul Pignon qui a eu lieu en mai au domaine de

Fabrégas à la Seyne en présence de son fils, du Maire, de Florence Cyrulnik, de
Raphaëlle Le Guen et d’une quarantaine de personnes.
- En juin, avec FNE PACA, nous avons organisé à Toulon un atelier territorial :
« Eau et rivières en ville, une opportunité pour le cadre de vie » qui a réuni une
cinquantaine de personnes.
Commissions et organismes dont nous sommes membres :
A ce titre nous participons à de nombreuses réunions. Si ces réunions nous
prennent beaucoup de temps elles n’en sont pas moins importantes afin d’informer, entre
autres, nos associations adhérentes.
• Membre du Conseil consultatif du Conseil Régional PACA sur la mer
• Membre désigné dans les Collèges des usagers au Comité de baie des rades de
Toulon et des îles d’or
• Membre du Conseil d’administration d’Airpaca.
• Membre du Conseil d'administration du Parc National de Port Cros.
• Membre du Conseil d'administration de FNE PACA
• Participant à la Commission du port militaire de Toulon sur les problèmes de
protection nucléaire en étant membre du Collectif pour le Contrôle des Rejets
Radioactifs
• Participant en tant que suppléant à la Commission à la Préfecture pour la
désignation des commissaires enquêteurs
• Participant à la Commission consultative des services publics locaux de TPM
• Participant aux réunions, en préfecture de région du Conseil maritime de façade de
Méditerranée et à la DREAL sur le plan d'action pour le milieu marin (PAMM)
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