LES PECHEURS
S'ENGAGENT
POUR LE RECYCLAGE
APAM – GALPA ESTEREL COTE D'AZUR
Le Mot du Président

Les filets de pêche sont en matière
pastique, et partent actuellement en
décharge où ils sont brûlés ou enfouis.

Ce projet amène de nombreuses
innovations, aussi bien pour les solutions
de collecte, que concernant les solutions
de réutilisation et de recyclage.
Il permet de fédérer les acteurs de la
filière pêche, les responsables portuaires,
les acteurs de l'économie sociale et
solidaire, les industriels, ingénieurs et
designers, ainsi que les administrations et
les
financeurs,
autour
d'un
projet
emblématique.
Les enjeux sont les mêmes
que pour beaucoup d'autres
objets
actuellement
non
recyclés.

Les
industriels
du recyclage
n'ayant pas
de filières en
place pour le
traitement
des filets,
plusieurs
types de
solutions
sont à
explorer. En
plus du
recyclage,
les idées de
réutilisation
semblent
porteuses.

Ce sont des enjeux de société.
L'APAM a donc initié, en 2014, une

Nous plaçons donc de grands espoirs dans étude de diagnostic, et des actions
« test » de collecte, recyclage et
les solutions qui sont à l'étude .
réutilisation de ces filets.

DES NOUVELLES des 7R INFOFILETS
Des couleurs chatoyantes,
Des mailles différentes,
Des matières variées …
Ce sont les filets !!!

Plus d'infos sur apampeche.blogspot.fr
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COLLECTE

REUTILISATION

Réalisé

Réalisé

RECYCLAGE
Réalisé

Mise à disposition de filets pour le
collectif d'artistes “SIRENE” à La
Ciotat.

Collecte de filets dans les ports de
Saint-Mandrier et Saint-Elme par
Fourniture par la
ESPERANCE VAR (Le Grenier-Eco et Coopaport de
ESAT CAT VERT).
sacs à moules

Prise
de
contact
avec
les
fournisseurs de filets pour la
stabilisation matière du gisement
PEHD.

usagés pour la
collecte de
nettoyage de
plages avec
CALANQUES
PROPRES et
MERTERRE.

Démontage des filets usagés à Port
Gardian (Saintes-Maries de la mer )
par l'association d'insertion AMELI. Rencontre
MAILLE.

En cours

avec

Essais matière et prototypage du
nylon.

En cours

l'ECOLE

Rencontre avec l'ÉCOLE
APPLIQUÉS DUPERRÉ.

Organisation de la collecte dans 8
ports-pilotes
de
la
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Montage de projets de recherche et
LA développement pour le nylon et le
PEHD.

DE

D'ARTS

A venir

En cours

Contact avec Vertigo lab
Contact avec Fil & Fab

Préparation de 300 kg de nylon, et
de 1 tonne de PEHD pour MP
Industries.

Recherche de débouchés pour le PP

Quantification et qualification du Evaluation de réutilisations
gisement collecté en 1 an à St Elme ECOSCIENCEPROVENCE
et
et St Mandrier.
SIVED.

A venir

par
le

A venir

27 et 28 juin 2017
Rencontre
des
collecteurs
déchets à Marseille (MerTerre)

Evaluation de réutilisation
de Artstock (spectacles)

Essais matière et prototypage du
PEHD.
avec

Partenariat avec l'Ecole d'Arts
Appliqués Duperré et avec l'Ecole
de la maille.
2 juin 2017
Exposition de la Fabricatek
l'atelier 13 (La Ciotat)

à

ACTIONS ET RÉUNIONS PARTENARIALES
Mars 2017 Comité de pilotage du projet PECHPROPRE de la Coopération Maritime.
Présentation des actions de l'APAM lors de l'AMCRE au Conseil Régional.
Séminaire FARNET du FEAMP en Lettonie. De nouvelles coopérations émergeront
peut-être pour les filets, et aussi pour les autres projets !!??
Avril 2017 Plénière « déchets marins » au Ministère de l'Environnement.
Mai 2017 Partenariat avec la Coopération Maritime (PECHPROPRE, Etude REP du Ministère)
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