
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La municipalité de Albisola Superiore et Assonautica Provinciale di Savona se sont 
alliés pour la protection de la mer 

"Sur la plage sans filtres"  

date de l'événement : Mardì 20 août 2019 
 
Mardi 20 août à 9 heures, la plage gratuite "L'Angolo Azzurro" à Albisola Superiore a été 
envahie de manière pacifique par des demandeurs de mégots à l'occasion du premier des cinq 
événements prévus par l'événement #inspiaggiasenzafiltri, organisé par l’assesseur Luca 
Ottonello, dont le titre déjà seul, il explique l'objectif que se sont fixé les organisateurs: libérer 
les plages d'Albisola des mégots de cigarettes. 
Assonautica Provinciale di Savona a accepté volontiers son patronage, dans le but de saisir 
toutes les occasions qui se présentent pour sensibiliser le public au problème des mégots de 
cigarettes abandonnés. 
 
Des volontaires des communautés d'Albisola, des citoyens de tous les âges, deux bénéficiaires du 
projet de demandeurs d'asile (SIPROIMI), l’assesseur Luca Ottonello, le conseiller municipal Davide 
Erriu, quinze membres d'Assonautica et de nombreux touristes de la plage qui ont décidé 
participer pour aider à diffuser les bonnes pratiques. 
 
À cette occasion, Assonautica Provinciale di Savona a mené, en synergie avec la municipalité 
d'Albisola Superiore, la campagne #nomozziconiaterra  #ilmaretiringrazia dans le cadre du 
projet européen Interreg PORT-5R, auquel Assonautica est partenaire. Certains membres, en 
plus de collecter des mégots, ont distribué des cendriers portant le logo du projet européen, des 
sacs en tissu, des affiches et de la documentation sur les "bonnes pratiques". 
 
Parmi les documents fournis, il y avait également une explication pour que les enfants leur fassent 
comprendre qu'un fessier jeté à Milan atteindrait la mer comme un foutu à Savone, cela ne 
prendra qu'un peu plus de temps. Vous n'êtes jamais trop jeune pour essayer de sauver notre 
mer. 
 
Au début de l'événement, un membre d'Assonautica a livré 12 bouteilles en plastique remplies à 
ras bord de bouchons collectés cet été, presque tous sur la même plage. Au total, environ 6000 
mégots calculent que chaque bouteille d'un litre peut en contenir plus de 500. Les volontaires ont 
collecté autant de souches pendant les deux heures de travail. L’assesseur  Luca Ottonello 
souhaite créer prochainement une initiative d’éducation à l’environnement, avec la collaboration 
des écoles d’Albisola. Pour cette initiative, la municipalité d'Albisola Superiore compte actuellement 



 

 

environ 12 000 mégots de cigarettes enfermés dans des bouteilles. 
 
La collection se poursuivra dans quatre autres manifestations sur les différentes plages libres 
d’Albisola Superiore, la prochaine aura lieu le mardi 27 août à la "Terrazza sul mare". 

PORT-5R - Pour unegestion durable des déchetsdans les ports méditerranéensla 

Méditerranée" financé par l'Union européenne, est un projet de coopération transfrontalière du 

programme IT-FR MARITIME 2014-2020, qui vise à définir une stratégie commune visant à: 
réduction des impacts environnementaux négatifs causés par les activités humaines menées dans 
les zones portuaires. La réduction, la réutilisation, le recyclage, la récolte et la récupération sont 
les 5R sur lesquels le projet est axé. 

Partenaires du projet 
Fondation ITS MO.SO.S (FondazioneMObilitàSOstenibileSardegna ), Université de Gênes - DICCA, 
Département de génie civil, chimique et environnemental, Assonautica Provinciale di Savona, ELGI 
srl, Ville d'Ajaccio, Karalis Yacht Services srl / Marina di Cagliari, EKSO srl. 

Contacts Assonautica: 
Numéro de téléphone 019/821451, 
e-mail amministrazione@assonauticasv.itport5r018@gmail.com 

site www.assonauticasavonanews.it 
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