
AU PROGRAMME CE MOIS-CI :

Épuise ton déchet :
Les nettoyages de port à l’épuisette continuent sur le rythme habituel. RDV 
chaque lundi et vendredi à 16h00 au local pour vous équiper, et tous les samedis 
à 10h00. Pensez à vos casquettes ou chapeaux pour vous protéger du soleil !

Opérations pontons :

De juillet à septembre, Écho-Mer est mandatée par la Régie du Port de Plaisance 
pour sensibiliser les plaisanciers en escale aux bons gestes écocitoyens à adopter 
à bord. Concrètement, les volontaires parcourent les pontons à la rencontre des 
plaisanciers en escale à La Rochelle. Ils leur remettent un conteneur pour stocker 
les piles usagées, ainsi qu’une liste de conseils pour remplacer les produits 
ménagers classiques par des solutions respectueuses du milieu aquatique. 
Parallèlement, les plaisanciers se voient rappeler l’emplacement des poubelles 
de tri sélectif disponibles autour des bassins, ainsi que les services mis à leur 
disposition par le port : pompes de vidange des réservoirs à eaux grises et noires, 
station de lavage à flot utilisant un système de désalinisation de l’eau de mer...  
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe : formation assurée en amont et bonne humeur 
au rdv !

Collecte de liège :

Une collecte aura lieu auprès des restaurateurs rochefortais la première quinzaine 
de ce mois. Vous serez rapidement informés par mail.

Balades écocitoyennes :

Les balades écocitoyennes publiques sont programmées les vendredis 1er et 22 
juillet. Accès libre et gratuit sur inscription : contact@echomer.fr

Expositions :

Jusqu’au 1er septembre : Exposition sur la revalorisation des poches ostréicoles, 
à la Cité de l’Huître de Marennes.

Événement :

Les 13, 15 et 16 juillet : Écho-Mer participe aux animations du Village 
Francocéan, organisé dans le cadre du Festival des Francofolies à La Rochelle. 
Nous proposons des séances de nettoyages de port à l’épuisette et des balades 
écocitoyennes à destination des visiteurs de Francocéan. Merci aux bénévoles 
qui ont accepté de nous aider à animer ces séances ! 
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ÉDITORIAL :
Chers adhérents, chers amis,

Le mois de juillet s’annonce, la saison 
touristique est lancée !

Le local Écho-Mer  ne désemplit pas, entre 
l’équipe permanente, le passage régulier 
des volontaires pour les nettoyages de 
port et le tri de bouchons, sans compter les 
touristes de passage. Une période propice 
aux rencontres et aux échanges, pour 
sensibiliser un maximum de personnes à  
la protection des océans.

La saison estivale sonne également le 
retour des «Opérations Pontons», en 
collaboration avec le Port de Plaisance de 
La Rochelle. Si vous souhaitez nous aider à 
sensibiliser les plaisanciers en escale, vous 
êtes les bienvenus !

Notre local associatif vous accueille 
toujours du lundi au samedi, de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00 quai Simenon, 
près de l’Office de Tourisme de La Rochelle.

N’hésitez pas à venir découvrir nos 
nouveaux produits issus de l’économie 
circulaire et solidaire. En vedette ce mois-
ci, les nouveaux modèles de paniers et 
cabas en poche à huîtres recyclées, fruits 
de la collaboration entre Écho-Mer, le 
Comité Régional de Conchyliculture 17 et 
l’ESAT Navicule Bleue d’Arvert.

POUR NOUS SOUTENIR FACILEMENT ET GRATUITEMENT, 
PENSEZ À UILISER LE MOTEUR DE RECHERCHE SOLIDAIRE 
LILO SUR VOTRE ORDINATEUR OU VOTRE MOBILE, ET 
DONNEZ VOS GOUTTES D’EAU À ÉCHO-MER !


