
 

 

 

Tunis , 08/06/2022                                                                                       Communiqué de presse 

        

Journée mondiale des océans 2022 : Legambiente publie les statistiques sur la campagne Clean 

Up The Med 2022 - projet COMMON 

 

Plus d'une centaine d'événements étaient programmés dans le cadre de Clean Up The Med, il s'agit 

d'une campagne de nettoyage des plages de la Méditerranée. 

 

Le week-end du 13 mai, les bénévoles de la campagne Clean Up The Med ont nettoyé 23 750 km de 

plages et ont collecté 1 176 kg de déchets. Le plastique est confirmé comme le matériau le plus 

trouvé sur toutes les plages nettoyées. 

Plus d'une tonne de déchets ont été collectés dans 17 pays, dont 65% en plastique. Des gants, des 

masques et des déchets ont été  trouvés partout à cause de la mauvaise gestion des Equipements 

de Protection Individuelle dans 45% des plages surveillées. 

  

Des bouteilles et des sacs en plastique et des masques chirurgicaux abandonnés sur les plages ou 

dans l'eau : ce ne sont que quelques échantillons  qui montrent la contamination actuelle de nos 

mers et océans. Non seulement les déchets marins sont considérés comme une pollution visuelle, 

mais ils endommagent également les écosystèmes océaniques, affectant à la fois la faune et les 

humains. Une urgence environnementale impose une meilleure gestion des déchets dans la mer 

méditerranée. 

La Journée Mondiale des Océans 2022 (établie par l'ONU):  Cette année la journée est célébrée 

sous le slogan : " Revitaliser les océans par l'action collective " - le 8 juin, Legambiente publiera les 

données recueillies lors de la 29e édition de la campagne Clean Up The Med. 

Cette campagne est une initiative majeure de volontariat environnemental, promue pour la 

troisième année par le projet COMMON (COastal Management and MOnitoring Network for 

tackling marine litter in the Mediterranean sea), un projet européen financé par l' Eni CBC Med 

avec 2,2 millions d'euros, impliquant l'Italie, le Liban et la Tunisie, visant à protéger les côtes 

méditerranéennes des déchets marins grâce à une gestion durable des déchets marins. 

Une centaine d'organisations de 17 pays ont rejoint l'édition 2022 : Italie, Albanie, Algérie, 

Croatie, Chypre, Egypte, France, Grèce, Liban, Libye, Malte, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie et 

Turquie. 

Les résultats concernant les actions de nettoyage, ont montré que la mauvaise gestion des déchets 

est un problème commun dans la région méditerranéenne. 
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Les plastiques à usage unique sont  présents en grande quantité sur les côtes : cotons-tiges, 

pailles ,agitateurs et conteneurs pour aliments  côtoient les  filets de pêche, mégots, bois et verre. 

Les gants, les masques et les dispositifs de santé liés au COVID-19 sont omniprésents aussi. 

Plus de 600 bénévoles, âgés de 8 à 70 ans, ont participé aux activités de nettoyage menées 

principalement sur 20 plages situées à proximité des milieux urbains, et qui ont abouti à la collecte 

de 200 sacs de déchets. Le plastique constitue 60 % des déchets collectés : bouteilles, bouchons, 

verres et fragments hétérogènes. Gants, masques ou déchets des EPI (la plus grande quantité 

trouvée en Grèce, mais également ils sont présents en Algérie, au Liban, en Tunisie, en Croatie et 

en Italie). 

Les efforts de l'équipe du projet COMMON pour la protection de  l'écosystème marin et la 

réduction des déchets marins se poursuivent jusqu'en septembre avec la troisième édition de la 

campagne BEach CLEAN, il s'agit  d'une initiative favorisant un dialogue constructif avec les 

opérateurs touristiques dans la Méditerranée. Chaque opérateur touristique affichera dans son 

établissement  le décalogue de 10 règles d'or pour informer les touristes sur les bonnes pratiques 

de réduction  des déchets marins , et participera ensuite  à une enquête participative visant à 

analyser et à connaître l'état sanitaire des plages dans la région. 

 

Cette année, le projet COMMON va  offrir de nombreux cendriers en papier aux stations 

balnéaires concernées, pour encourager un comportement correct des fumeurs, sensibiliser au 

danger de la pollution marine par les mégots de cigarettes et pour encourager leur élimination 

appropriée. 

 

  



 

 

 

----------------- 

En Italie : 

Attaché de presse projet COMMON: s.derubis@legambiente.it 

En Tunisie : 

 Institut National des Sciences et Technologies de la Mer-INSTM  

Chargé de communication/INSTM : hamdi.commonproject@gmail.com 

Site web du projet COMMON 

http://www.enicbcmed.eu/projects/common 

Réseaux sociaux 

Facebook: https://www.facebook.com/Common.eu  

Twitter: https://twitter.com/common_eu  

Instagram: https://www.instagram.com/common.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The partnership: The COMMON project, funded by ENI CBC Med Programme with a total budget of 2.2 million euros, 

involves Legambiente, the University of Siena, the National Institute of Sciences and Technologies of the Sea of Tunis, 

the CIHEAM Bari, the Lebanese NGO Amwaj of the Environment, the University of Sousse and the Tyre Coast Nature 

Reserve in Lebanon. The common goal is the reduction of marine litter in 5 pilot areas, planning the use and 

monitoring of resources and using a participatory approach, with the ambition of testing a model potentially 

transferable to the entire Mediterranean basin. 
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