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L’ADEME aux côtés de l’association Mare Vivu pour la mission CorSeaCare 2022
Collecte de déchets et ateliers de sensibilisation
L’ADEME a pour volonté de diffuser les bonnes pratiques sur la thématique de la pollution marine
et ses conséquences environnementales. En 2022, la direction régionale de l’ADEME Corse s’engage
auprès de l’association Mare Vivu pour la mission CorSeacare.
Selon le rapport Pollution Plastique en Méditerranée # publié en 2018 par la Fondation WWF,
la Méditerranée est l’une des mers les plus polluées au monde. Elle représente 1% des eaux marines
globales et abrite jusqu’à 18% des espèces connues à ce jour, mais on y recense une concentration
extrême de microplastiques (fragments d’une taille inférieure à 5mm) avec 1.25 millions de fragments
au km2. La présence de ces fragments déséquilibre les écosystèmes marins, menace la vie sauvage
et la santé humaine en s’imposant dans la chaîne alimentaire. Les impacts environnementaux
sont dévastateurs et les coûts sur notre société se multiplient au fil du temps.

L’association Mare Vivu
Fondée en 2016 par deux étudiants Corses, Mare Vivu est une association qui a pour vocation
de sensibiliser à la protection de l’environnement marin et de collecter des données océanographiques
sur les écosystèmes marins en Corse et en Méditerrané. Spécialisée dans la lutte contre la pollution
plastique en Méditerranée, elle est engagée dans la promotion du zéro déchet, la sensibilisation
aux enjeux énergie-climat et la préservation de la biodiversité marine. Elle organise chaque année
une mission scientifique et environnementale autour de la Corse en trimaran : la Mission CorSeaCare.

La mission CorSeaCare portée par l’association Mare Vivu
Reconnue par l’ADEME parmi les 15 initiatives de référence au niveau national sur la thématique
de la lutte contre la pollution plastique en milieu marin, la Mission CorSeaCare se distingue
par son caractère d’aventure écocitoyenne. C’est une mission d’écovolontariat scientifique
et pédagogique composée d’une équipe d’une dizaine de bénévoles sillonnant chaque année les côtes
Corses à bord de leurs deux kayaks trimarans à la recherche de témoignages et de données sur l’état
de la pollution plastique en Méditerranée ainsi que pour sensibiliser le public aux enjeux
environnementaux liés à cette problématique. De nombreux protocoles et animations sont alors
déployés tout au long de l’été (nettoyages de plages, collectes de données, projections, conférences,
défis sportifs, ateliers pédagogiques).

L’ADEME Corse aux côtés de l’association Mare Vivu pour la mission CorSeaCare
L’ADEME poursuit son engagement écologique en incitant les bonnes pratiques et changements
de comportements ainsi qu’en soutenant les initiatives de nombreux acteurs, c’est pourquoi cette année
la direction régionale de l’ADEME Corse participe aux côtés de l’association Mare Vivu aux collectes
de déchets et ateliers de sensibilisation lors de trois évènements dans le cadre de la Mission CorSeaCare.
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Calendrier et programme
Retrouvez-nous :
Le vendredi 22 juillet,
Plage du Trottel à Ajaccio
• 10h -11h : Collecte de déchets participative
• 11h - 13h : Atelier de sensibilisation avec La Falepa Corsica
Le dimanche 31 juillet,
Plage de Spano à Calvi
• 9h -10h : Collecte de déchets participative
• 10h - 12h : Atelier de sensibilisation avec I Sbuleca Mare
Le vendredi 12 août,
Plage de Pietracorbara, à Pietracorbara
• 16h -17h : Collecte de déchets participative
• 17h - 19h : Atelier de sensibilisation avec CPIE U Marinu

EN SAVOIR PLUS
ADEME Corse
www.corse.ademe.fr
L’association Mare Vivu
https://mare-vivu.org/association/

CONTACT PRESSE
Direction régionale de l’ADEME en Corse
Aude CHARVIN, Chargée de Communication
04 95 10 57 51 / aude.charvin@ademe.fr

L’ADEME EN BREF
À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique –, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement
climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les
territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et
harmonieuse. Dans tous les domaines – énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au
changement climatique, sols… – nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche
jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des
politiques publiques. L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr / @ademe
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