
 

 

 
 
L’OPÉRATION « JE NAVIGUE, JE TRIE » FÊTE SA 10E ÉDITION  
ET EMBARQUE TROIS NOUVEAUX PORTS DANS SA LUTTE  
CONTRE LES DÉCHETS MARINS 
 
Alors que les premiers vacanciers ont déjà rejoint 
le littoral, Gestes Propres fête la 10e édition de sa 
grande opération « Je Navigue, Je Trie », dédiée à 
la prévention des déchets marins et au 
développement du recyclage. Son message, 
« Rien par-dessus bord, tous mes déchets au 
port ! », est cette année adopté par trois nouveaux 
ports : Canet-en-Roussillon, Port Leucate et Sainte-

Marie-la-Mer. Ce sont donc au total 55 ports, dont 
5 italiens et 2 monégasques, qui vont déployer 
son puissant dispositif de collecte et de 
sensibilisation durant toutes les vacances d’été, 
septembre compris. L’opération dépasse les 
frontières de l’Hexagone pour inciter les 
plaisanciers français, italiens et monégasques à 
adopter le bon comportement avec leurs déchets 
à bord. 
Chaque année, ce sont entre 15 à 20 millions de 
tonnes de déchets qui sont déversés en mer. 
L’opération de Gestes Propres se fixe donc un 
triple objectif : ne rien jeter en mer, rapporter 
tous ses déchets au port et les trier. En 2019, 
l’opération a permis de sensibiliser 260 000 plaisanciers.   
 

Au-delà de cette opération, Gestes Propres s’est associée 
au grand concours « Protégeons la Mer » du Syndicat 
National des Conserveries de Poisson, visant à sensibiliser 
l’ensemble des citoyens aux déchets marins, qui sont à 80 % 
issus de déchets jetés au sol. Lancé en début d’année, ce 
concours a fait appel à la créativité du grand public pour 
concevoir des visuels accompagnés de slogans ou légendes 
sensibilisant les consommateurs-citoyens à la préservation 
des océans. Un véritable succès : plus de 200 créations 
originales ont été proposées sur le site 
concours.conservesdepoissons.fr ! 
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Une opération concrète et efficace 
L’opération offre aux plaisanciers un véritable dispositif incitatif et 
facilitateur. Un cabas dédié au tri des emballages est remis aux 
plaisanciers qui ont également accès, pour leurs déchets non 
recyclables, à un distributeur de sacs-poubelle (30L) installé sur les 
ports. Des pavillons (drapeaux), ainsi que des affiches, signalent 
l’opération et précisent le dispositif complet dans tous les ports 
participants.  
 

Le tri des déchets recyclables en augmentation dans 
les ports 
En 2019, 31%* des ports participants ont réellement observé une progression du tri avec un 
niveau de conformité aux consignes de tri élevé, atteignant 81%. 
*Ce taux de progression reste faible car 31% des ports n’ont pas accès à leurs propres résultats de collecte et 
n’ont donc pas pu répondre à notre enquête sur ce point.  
 
 

2019 : 260 000 plaisanciers sensibilisés 
Durant l’été 2019, l’opération, parrainée par François Galgani de 
l’IFREMER, a permis de sensibiliser 260 000 plaisanciers au tri des 
déchets à bord, mais surtout à ne rien jeter en mer ! 
Rapporter les déchets au port et les trier est le double objectif de 
l’opération qui offre aux plaisanciers un véritable dispositif 
incitatif et facilitateur. En 2019, 28 000 cabas réutilisables dédiés 
au tri des emballages ont été distribués et 59 000 sacs poubelle 
pour les autres déchets ont été distribués aux navigateurs de l’été.  
L’opération a reçu un écho très positif auprès des plaisanciers. 
 

De nombreux partenaires à bord !  
L’opération est réalisée en partenariat avec Citeo, le ministère de la Transition écologique et 
solidaire, le label Pavillon Bleu ainsi que deux autres structures qui les ont rejointes l’an passé : 
le Syndicat français des conserveries de poissons, et le Groupe Barbier, leader dans la 
fabrication de films polyéthylène destinés à l’agriculture, l’industrie et le commerce et 
fabricant des sacs poubelle éco-conçus de GESTES PROPRES (composé de 70% de matière 
recyclée, imprimés à encre à l’eau).  
  
 
 
  
 

 

De nouveaux partenaires viennent de rejoindre les rangs des soutiens de GESTES PROPRES 
notamment pour déployer l’opération sur le terrain :  

 

 
 
 

 À découvrir : 
La liste des 55 ports participants 
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Édition 2020 « Je Navigue, Je Trie » : les 55 ports participants 
Tous labellisés Pavillon Bleu (sauf*) 
 
Intérieur 

Nancy, Port St-Georges 
Thonon-les-Bains, Port de Rives 
 
 

Manche & Atlantique 

Saint-Valéry-sur-Somme 
Dieppe 
Dives-Cabourg-Houlgate 
Ouistreham 
Tréauville, Port de Diélette 
Cherbourg, Port Chantereyne  
Saint-Quay-Portrieux, Saint-Quay-Port-Armor 
Binic 
Paimpol 
Brest, Marina du Château* 
Brest, Port du Moulin Blanc* 
Crozon, Port de Morgat  
Loctudy* 
La Flotte* 
Ile d’Yeu, Port Joinville  
La Rochelle* 
Saint-Denis d’Oléron 
Saint-Georges-d’Oléron, Boyardville* 
Saint-Georges-d’Oléron, Le Douhet* 
Le Verdon sur Mer, Port Médoc 
Quai Emmanuel Garnier - Les Sables-d’Olonne* 
 
 

Méditerranée 

Argelès-sur-Mer 
Saint-Cyprien 
Narbonne  
Port du Chichoulet, Port Vendres en Domitienne  
Cap d’Agde 
Frontignan 
Carnon 
Grau du Roi, Port Camargue  
Fos-Sur-Mer, Saint-Gervais 
Cassis, Calanque de Port Miou 
Six-Fours-les-Plages, Port St-Pierre-des-Embiez  
Hyères les Palmiers, Port Saint-Pierre 
Bormes-les-Mimosas 
Le Lavandou 

 
Cogolin 

Saint-Raphaël, Vieux port 
Saint-Raphaël, Port Santa Lucia 
Cavalaire sur Mer* 
Cannes, Port Pierre Canto 
Saint-Florent (Corse) 
Marseille, CNTL (Cercle Nautique & Touristique du 
Lacydon) 
Port-Vendres 
Canet en Roussillon* - Nouveau 
Sainte-Marie la Mer* - Nouveau 
Port-Leucate - Nouveau 
 

 
Monaco 

Port Fontvieille* 
Port Hercule* 

 
 
Italie 

Savona, Autorita portual di Savona 

Alassio, Marina di Alassio 
Celle Ligure, Calla Cravieu 

Porto Venere 
La Spezia, Porto Mirabello 
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GESTES PROPRES sur le web et les réseaux sociaux : 

 

Site internet : GestesPropres.com 

Twitter : @GestesPropres 

Facebook : facebook.com/GestesPropres 

Instagram : @Gestes_Propres 
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