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SEATREKKING FOR PURE OCEAN
L’expédition éco-citoyenne au service des calanques
Il était une fois où l’océan donna naissance à la vie sur Terre.
Depuis, aucun jour ne passe sans qu’il ne nous procure l’oxygène, l’eau, la nourriture et le climat nécessaires à notre survie.
Le dimanche 3 Octobre les inondations de Marseille, cumulées à une mauvaise gestion d’évacuation des eaux pluviales et
une grève des éboueurs ont transformé sa rade en exutoire naturel avec des conséquences écologiques que nous n’avons
pas fini de quantifier.
Pour cette raison, il est urgent de sensibiliser le public aux bienfaits d’une meilleure gestion de nos déchets.
Pour cette raison, notre association WATCH THE SEA organisera l’expédition SEATREKKING FOR PURE OCEAN; une
expédition éco-citoyenne au service des calanques qui se tiendra du 15 au 17 Octobre.
Mais qu’est ce que le Seatrekking ?
Il s’agît d’une pratique alliant randonnée subaquatique et protection de l’océan.
Durant ces trois jours notre équipe de 20 seatrekkers et 3 skippers parcourront en combi, palmes, masques et tubas les eaux
côtières des Goudes à Callelongue puis du pourtour des îles de l’archipel de Riou.
Au-delà de nous immerger dans nos précieuses et merveilleuses calanques, il s'agira de leur rendre un peu de ce que nous
leur devons et cette expédition sera l’occasion d’agir concrètement à la protection de l’environnement.
Nous continuerons donc les opérations de ramassage de déchets déjà effectuées sur les plages urbaines de Marseille mais
cette fois en plein cœur marin du parc national des calanques.
Nous effectuerons certaines des premières mesures de qualité des eaux post inondations ainsi que des observations et
recensements de leur biodiversité.
Ces collectes permettront de contribuer à différents programmes de sciences participatives dont le but est de trouver et de
proposer des solutions aux collectivités et gestionnaires d’aires marines.
Dans le cadre de l’opération SEATREKKING FOR PURE OCEAN WATCH THE SEA agit donc en faveur de l’adoption de
meilleures pratiques mais aussi pour lever des fonds en faveur de la fondation PURE OCEAN. Voici le lien de la collecte.
Créé en 2017, PURE OCEAN est un fonds de dotation basé à Marseille dont la mission principale est le soutien de projets de
recherche innovants contribuant à la protection des écosystèmes marins fragiles et de leur biodiversité.
Au-delà du financement des projets de recherche, PURE OCEAN organise des conférences et promeut des courses et défis
sportifs afin de sensibiliser le public à la situation critique de l’Océan.

A propos de Watch the Sea
Watch The Sea est une association créée le 27 janvier 2019 et dont l’objectif est d’harmoniser les relations que nous
entretenons avec les écosystèmes marins en développant la pratique immersive éducative et éco-positive du seatrekking.
Watch the Sea vise à faire une différence décisive dans la lutte contre la pollution en alliant aventure sportive responsable et
sensibilisation du public par la collecte de déchets sur des zones côtières sous-marines et terrestres, peu visitées ou peu
nettoyées.
Pour plus d'informations :
www.watchthesea.org
www.pure-ocean.org
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