
AU PROGRAMME CE MOIS-CI :
NOUVEAUTÉ : le marché nocturne au Camping du Soleil  :
Tous les jeudis, le CCAS du camping du Soleil nous acceuille lors de son marché 
nocturne  pour sensibiliser les campeurs à la protection de l’environnement de 
18h30 à 21h. Ambiance guingette pour nos bénévoles ravis.

Balades écocitoyennes avec David et Angélique :

Les prochaines balades auont lieu le vendredi 12 et 26 Août à 18h.
Accès libre et gratuit sur inscription : contact@echomer.fr
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ÉDITORIAL :
Chers adhérents, chers amis, voici mes 
pensées portées par l’actualité de notre 
monde:

Chaud comme la braise :  
Canicule, sècheresse, incendie, voici le 
vocabulaire le plus utilisé ces derniers 
temps. L’eau du ciel se fait rare, l’astre 
solaire nous bombarde de rayons, tel un 
lance-flammes, qui assiègent de jour, 
comme de nuit nos vies transpirantes et 
ralenties.

Drôle de temps, la biodiversité n’est pas 
épargnée comme à l’accoutumée, les 
animaux sauvages sont chassés par les 
feux de forêt, les Hommes fuient leurs 
maisons.

On paie cash nos faiblesses verbales et 
notre manque de courage face à l’urgence 
climatique. Nous voici embarqués dans 
une course contre la montre sans savoir où 
se trouve la ligne d’arrivée ou de chute.

Le point d’équilibre nous fait défaut, le 
basculement des consciences salutaires 
tant attendu, part en fumée. La pluie ne 
peut remplir les cuves de notre ignorance 
compassionnelle avec le vivant tant celle-
ci s’évapore dans le confort de nos  vies 
individuelles.
Sommes-nous capables de nous adapter à 
voir la destruction de notre biotope ? Agir 
c’est vivre, c’est pourquoi l’essentiel réside 
dans l’action.

Alors rejoignez-nous et agissez...

David BEAULIEU

Exposition à la Cité de l’Huître
Dernier mois pour profiter de l’exposition sur la 
valorisation des poches à huîtres à Marennes ! 

Une exposition simple et ludique pour mieux 
comprendre la production des huîtres et l’importance 
de valoriser les déchets émis par cette filière.
La Cité de l’Huître est le lieu idéal pour s’informer sur 
l’ostréiculture.



-Écho-Mer et le

DES ACTIONS ET DES BÉNÉVOLES AU TOP:
Ce mois de juillet a encore été riche en action pour les bénévoles d’Echo-Mer, de 
bon augure pour le mois qui arrive.

Juillet en quelques chiffres : 
 - 80 inscrits aux multiples activités proposées par Echo Mer
 - 15 opérations « Epuise ton déchet » 
 - Plus de 70 kilos de déchets ont été collectés/caractérisés et plus de 3000 
mégots ramassés
 -  9 opérations pontons ont permis de sensibiliser 45 plaisanciers avec la signature 
de la charte de l’éco marin

Sans oublier les ateliers créatifs, les collectes de bouchons, les tenues régulières 
de stands…
Un immense merci pour votre engagement sincère, la bonne humeur que 
vous apportez et votre implication à chaque occasion. Echo-Mer est aussi fière 
d’accueillir 8 nouveaux adhérents au sein de son équipage.
Ami.e.s bénévoles, merci et à très vite !
Nos bénévoles ont la parole :  retrouvez les sur notre site internet....

COLLECTE DE LIEGE: 
Ça bouchonne encore, et encore !!! Les records de collecte s’enchaînent : depuis 
janvier, 4,8 tonnes de bouchons ont été collectés et triés. 

Tout le monde s’y met, y compris le Bassin d’Arcachon avec Céline qui a mis en 
place 21 points de collecte en partenariat avec Gujan Mestras Développement et 
l’Office du tourisme et de l’artisanat de Gujan Mestras.
Une conférence de presse a été réalisée à ce sujet, dans la Dépêche du Bassin.
Un super partenariat avec l’ESAT Arcabaie de Gujan et son équipe.

Alors, on les met où tous ces bouchons ?!
Echo-Mer a investi dans un deuxième container, 
spécial bouchons !!
Pour Gujan Mestras ils sont traités et stockés sur place.

Le tri au local continue avec des arrivages permanents, alors vous passez trier 
quand vous voulez. 
Une opération broyage devrait se faire dans le courant de l’été. Nous aurons 
besoin de bonne volonté pour charger les sacs de bouchons et les acheminer 
chez Ovive.  Tenez-vous prêt !

SPECIAL ARCACHON: 
- Opérations pontons : rdv tous les mardi 13h au cercle de voile Arcachon (CVA)
pour aller à la rencontre des plaisanciers avec Céline
- Balade éco citoyenne  : rdv le vendredi 10h au CVA
sur inscription celine.duris@echomer.fr ou au 06 58 22 97 96.
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RETOUR EN IMAGES :
ECHO-MER a participé aux deux grands 
événéments qui ont marqués la ville 
de la  Rochelle en juillet, le FEMA et les 
Francofolies.

Le 50e FESTIVAL la Rochelle Cinéma
David et Anne-Cécile sont intervenus 
pour présenter l’association et le 
fonctionnement des lombricomposteurs 
auprès de 400 enfants suite à la projection 
du film «Superasticot».
Nous avons également effectué 3 balades 
écocitoyennes.

Les Francocéans:
Nous avons organisé 3 opérations «Epuise 
ton déchet» et 2 balades éco-citoyennes.
Malgré la chaleur, les courageux sont 
venus nous rejoindre en nombre.


