
Jeudi 9 septembre 2021

RÉDUCTION DES DÉCHETS
La Mairie de Marseille va installer des bacs de tri dans tous les

parcs et jardins de la ville

À l’occasion de la visite du bateau “7e Continent”, seul navire français à disposer à son bord d'un
laboratoire d'analyse dédié exclusivement à l'étude de la pollution plastique en milieu marin, le
Maire de Marseille, Benoît PAYAN a annoncé l’installation de bacs de tri des déchets dans
tous les parcs et jardins de la ville de Marseille à partir de 2022 :

“Nous avons tous une responsabilité pour préserver notre planète et notre mer Méditerranée.
Nous n’avons plus le temps d’attendre et nous devons agir tous ensemble, les villes, les États, les
citoyens.

Nous avons décidé d’équiper tous les parcs et jardins de la ville, dès l’année prochaine, de
bacs de tri, pour que nous n’ayons plus des déchets qui traînent partout, pour qu’il n’y ait
plus de bouteille en plastique à la mer.

Aussi, dès l’année prochaine, nous allons commencer dans toutes les écoles, un grand travail de
pédagogie sur les écosystèmes marins et côtiers auprès des petites Marseillaises et des petits
Marseillais. Nous allons leur montrer et leur expliquer, comment on prend soin de la nature, de
son quartier, de sa ville, de sa planète. C’est cela le sens de l’histoire.”

Les Marseillaises et les Marseillais sont prêts et souhaitent s’engager pour réduire les pollutions
et les déchets. La Mairie de Marseille leur donne ainsi les moyens d’agir en proposant des
dispositifs de tri dans tous les lieux municipaux (plages, parcs, écoles, etc). En s’appuyant sur la
richesse exceptionnelle des acteurs associatifs, scientifiques et universitaires locaux, la Ville de
Marseille poursuit son action forte et rapide pour sensibiliser les plus jeunes et impliquer
durablement l’ensemble des citoyens dans la préservation de l’environnement.


