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VENDREDI 3 JUIN 2022
9h-11h I Opération Port Propre (port de paisance) : nettoyage sur et sous-marin animé par le personnel de
la Capitainerie, avec les clubs de plongée, les marins de l’Observatoire Océanologique Banyuls, la Réserve
Marine, le Cercle Nautique Banyulenc, l’association des anciens marins, les plaisanciers et riverains
9h30-12h I Relâcher de tortues marines soignées au CestMed (Centre d’Étude et de Soins des Tortues
Marines de Méditerranée) au large de la Réserve Marine par ADN Nature, en présence de 3 classes
d’écoles primaires
17h00 I Conférence de presse (hall de la mairie) : Lancement officiel de la campagne ‘’Banyuls s’engage’’ en
présence des partenaires
18h00 I Vernissage de l’exposition du reportage de photo-journalisme réalisé par les élèves de l‘école
primaire avec Samuel Bollendorff, en partenariat avec le Centre International du Photojournalisme Visa
pour l’Image Perpignan et Plastic@Sea

SAMEDI 4 JUIN 2022
9h-16h I Opération Chercheurs de plastiques : l’Observatoire Océanologique de Banyuls et Plastic@Sea
animent une journée de Science participative :
9h I Accueil des référents de quartier et briefing par l‘équipe scientifique (salle Jean Jaurès)
Toute la journée, ramassages et caractérisation des déchets selon le protocole partagé par la communauté
scientifique internationale, encadrés par les référents des quartiers de la ville
10h-12h I Dans les quartiers de Banyuls (voir plan)
14h-16h I Sur la plage centrale et le lit de la Baillaury (RDV devant l’Office de Tourisme)
16h I Rassemblement des participants et bilan de la journée (devant l’Office de Tourisme)
18h I Projection du film ‘’Le mystère plastique’’ de Vincent Perazio (amphithéatre Alain Guille OOB)
(40 min, tout public, entrée libre) suivie d’un temps de questions/réponses animé par Jean-François
Ghiglione, Directeur de recherche CNRS / Observatoire Océanologique de Banyuls

DIMANCHE 5 JUIN 2022
10h - 14h I Forum des solutions (abords de l’Office de Tourisme) : différentes associations et entreprises
présentent leurs actions pour prévenir l’abandon de déchets ou valoriser les déchets collectés
11h I Table ronde (Place Paul Reig) : un groupe d’experts répond aux questions du public sur les solutions
disponibles (prévention, tri, collecte des déchets etc)
12h I Photo de groupe (devant l’Office de tourisme) devant les déchets collectés disposés sur un coeur
XXL, symbole de l’engagement de tous les Banyulencs pour une ville propre

