M.A.R.T. - Rapport d’activités de l’année 2017
Concernant l’organisation de notre travail au sein du conseil d’administration
La réorganisation des tâches mise en place en début d’année, par thème spécifique dont
la charge a été donnée en responsabilité à chacun des membres du CA, commence à
bien fonctionner. Certains membres du C.A se sont proposés pour le suivi et la
participation de MART à certaines réunions extérieures. Ce qui réduit la charge de travail
qu’effectuait seul, le président, durant ces années passées.
Travaux ayant des relations avec les Contrats de baie
- Le travail d’observation sur les sentiers du littoral a été mené par S. Monier avec
la participation de M. Scioreto (Pradet), des amis de Janas et CIL la seyneouestetsud (La
Seyne).
-Nous avons assisté à plusieurs réunions des Comités de Baie de Toulon et des
Iles d’Or.
-Nous avons alertés les élus et Port Toulon Provence sur les pollutions
atmosphériques des ferries et leur impact sur le centre de Toulon. Seul le maire de Toulon
a accusé réception mais sa réponse n’est pas satisfaisante.
Nous avons rédigé avec la collaboration d’une quinzaine d’associations de Corse,
d’Occitanie, de la région Paca, une lettre ouverte sur ce même sujet qui a été envoyé aux
autorités et élus ainsi qu’un rapport circonstancié envoyé au premier ministre et au
président de la république.
- Nous avons commencé de travailler sur un sujet préoccupant qui risque
d’impacter fortement l’état de pollution de la Petite Rade. En effet, les projets et
réalisations portuaires commerciaux sur Brégaillon (transport de cailloux vers Monaco) et
sur le bassin commercial de Toulon (construction d’un quai de 400m pouvant accueillir des
navires de plus de 300m de long et presqu’aussi haut que les immeubles bordant le
bassin et mise en service, cet été, de 2 lignes nouvelles de la compagnie Corsica-ferries
vers la Sardaigne et les Baléares) ainsi que la baisse annoncée en 2018 des
financements attribués à l’Agence de l’eau pour ses actions dans nos contrats de baie,
pour la dépollution de la Rade (qui avaient eu jusqu’ici des effets positifs), vont poser
problème.
Concernant les Fiches d'observation dont nous sommes maître d’ouvrage
dans le cadre du Contrat de baie
Nous poursuivons le travail sur les fiches d’observations, une dizaine cette année
qui ont reçu réponses et traitement de la part des élus et autorités. Elles concernaient pour
l’essentiel des signalements d’épaves, obstacles sur les sentiers et d’embâcles dans
l’Argoutier et La Planquette (La Garde)
Concernant nos opérations de communication et de sensibilisation des élus
et des populations:
Sur la question des risques inondations : Avec Philippe Maurel le film sur les
bassins versants du pays toulonnais à été réactualisé et mis sur notre site et sur la page
facebook.
Cette page facebook : www.facebook/martoulon83 a été créée en septembre avec
l’insertion de vidéo, films, articles… cela donne des résultats encourageants : par exemple
le film sur les bassins versants en pays toulonnais a été vu 13000 fois en un mois.
Nous avons publié 3 bulletins.

Commissions et organismes dont nous sommes membres :
A ce titre MART par son président a participé à de nombreuses réunions. Il a aussi
délégué certains membres actifs du CA a assister à quelques unes de ces 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
• .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)
La secrétaire générale
Dominique Zanini

