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Chers amis et chères Amies,
cette année la campagne Nettoyons la Méditerranée sera le 27-28-29 Mai! Vous êtes prêts?
On considère très important les thèmes de cette campagne, car ils concernent la protection de l'écosystème
marin et côtier. Les initiatives qu'on organise, nous permettent de parler de nos messages écologiques.
Mais notre projet est principalement un’ occasion très importante pour mobiliser la communauté dans nos
actions environnementales.
En un mot: ne manquez pas cette opportunité!
Cette année aussi on propose la participation au sondage sur la quantité et le type de déchets que vous irez
collecter. Le monitorage devrait être réalisé dans la date du 22 Mai. Avant, donc, la nettoyage des plages.
Grace à la Directive Européenne concernant la Stratégie Marine qui requiert un effort par les États membres
pour identifier les problèmes qui affligent nos mères et côtes. Un descripteur de la directive est centré sur le
thème des déchets. Les autorités régionales sont responsables du contrôle des déchets marins, mais,
jusqu'à présent, cette action n'a pas été conduite constamment et n'a pas impliqué la participation des
associations et des institutions publiques. Par conséquent, on a proposé au Ministre de l'Environnement de
contribuer en suivant le protocole et en élaborant une liste de déchets trouvés sur les plages. Le but
principal c'est d'attirer l'attention sur ces problèmes et de stimuler les autorités à les résoudre. On veut
dédier particulière attention à la réduction des matériaux plastiques. On a suivi ensemble le même chemin
depuis plusieurs années et on veut continuer notre lutte avec Nettoyons la Méditerranée et Goletta Verde.
Ci-joint vous trouvez un véritable “guide” qui vous aidera à compléter votre travail. Nous vous demandons
de la lire attentivement et de suivre les instructions. C’est très simple, mais on doit être précis car le
Protocol à utiliser c’est le même reconnu par le Ministère de l’environnement et la procédure doit suivre en
détail pour pouvoir publier les résultats.
Cette année on va se concentrer sur les microplastiques (nurdles en anglais), qui constituent une grand
partie des plastiques qu’on peut trouver dans la mer. Les micro plastiques constituent un problème très
grave dès que c’est presque impossible de les recueillir et elles deviennent souvent la nourriture de
poissons, d’oiseaux de mer et d’autres animaux qui vivent dans l’environnement marin, avec des résultat
désastreux.
Votre contribution sera précieuse pour mieux comprendre le niveau de diffusion des micro plastiques et
pour dénoncer ce problème. Attaché à cette courrier électronique, vous trouverez un guide avec une
explication sur les micro plastiques (nurdles).
Nous vous prions remplir ces formulaires et de les renvoyer avant le 22 de Mai (avant le début de la
campagne), afin de transmettre les informations rassemblées à la presse internationale.
Communiquez à notre personnel si vous allez participer à cette sondage.
Pour tout renseignement nous restons à votre disposition.
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