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Journaliste : Environnement maintenant, 300 kilos de déchets ramassés le long de la
promenade Pierre Vernier cet après-midi. L’association Calédoclean organisait une
opération de nettoyage à l’occasion de la journée mondiale des océans, ce sera demain.
Journaliste : Calédoclean s’est associé avec l’Aquarium des lagons, la Mairie de Nouméa
et la Calédonienne des Eaux pour cette grande opération de nettoyage, une quarantaine
de bénévoles a participé à cette opération pour nettoyer les enrochements de la
promenade Pierre Vernier. Ces enrochements rendent les déchets invisibles, mais ils
sont bien et bel là.
Thibault Bizien : Thibault Bizien, je suis le fondateur et le chargé de mission de l’association
Calédoclean. Clairement cela rappelle un petit peu la mangrove c’est-à-dire que la mer va nous
rapporter çà et cela va rester coincé dans les enrochements. La mangrove c’est le même
principe en fait, les déchets viennent s’accumuler parce que tout est enchevêtré avec les
racines et en fait tout ce que l’on envoie à la mer, nous revient et reste sur le littoral, dans la
mangrove ou dans les enrochements comme ici.
Fabienne Moutouh : Fabienne Moutouh, je suis chargée de la communication à la
Calédonienne des Eaux. Franchement au départ, moi je marche régulièrement à la Promenade
Vernier, je me dis oh cela a l’air d’être propre. Et bien finalement non et quand je vois toutes ces
poches de plastique, je n’en reviens pas !
Olivier Château : Olivier Château, je suis responsable du département scientifique et
pédagogique de l’aquarium. C’est vrai qu’on ne les voit pas forcément, mais il y a beaucoup de
gens qui jettent leurs déchets après avoir pique-niquer, çà c’est sûr, il y a des barquettes, des
produits de la fast food. C’est incroyable, il y a des poubelles aussi.
Journaliste : Ariane et David sont des bénévoles venus prêter main forte pour cette
opération.
Ariane : Principalement des bouteilles en plastique, beaucoup de canettes aussi qui sont
gentiment planquées sous les rochers. C’est un peu d’escalade, un peu de spéléo parce qu’il
faut se glisser entre les rochers pour choper les bouteilles écrasées, donc il y a en a certaines
que l’on ne peut pas choper parce que les rochers les ont écrasées. Principalement oui des
canettes, des bouteilles en plastique, du verre aussi, des vêtements, des claquettes, toutes
sortes de choses.
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David : Je pense que cela vient beaucoup de la mer donc cela s’encastre entre les rochers et
çà pourrit.
Journaliste : Quand vous voyez tous ces sacs qu’est-ce que cela vous inspire ?
David : Que sur une si courte distance, on en a fait quand même pas mal donc c’est triste à
voir. Il y a de tout, des pneus, des fers à béton, morceaux de polystyrène. Cela fait beaucoup je
trouve.
Journaliste : Une nouvelle opération de nettoyage est prévue samedi sur l’Anse Vata
cette fois et sachez que demain vous pourrez rentrer gratuitement à l’aquarium si vous
apportez cinq objets recyclables.

