“

PORT-FR E J US

La terre n’est pas un don de vos parents,
^
ce sont vos enfa nts qui vous la pretent.
Saint-Exupéry

“

L’écho
du CACHALOT

Dans le cadre de l’opération Ports-Propres

AMIS PLAISANCIERS,
Engagez-vous à protéger la Grande Bleue
& mobilisez-vous autour du message :

Tous Unis pour une mer propre

La Méditerranée est un trésor unique et naturel où l'homme est le maillon
essentiel de sa préservation. Depuis plusieurs années, les plaisanciers de
Port-Fréjus affichent ouvertement leur attachement à leur milieu marin et à
leur littoral en participant activement à des opérations de sensibilisation et de
protection à l’environnement. Afin de symboliser cette approche à la grande
bleue, à ses merveilles et en particulier aux mammifères marins, nous vous
convions à participer à l’opération écologique de « L'ECHO DU CACHALOT ».

eco-gestes
méditerranée

PORT-FRÉJUS

d’éco-citoyen

DES GESTES SIMPLES

SANITAIRES
Ne pas d’utiliser les toilettes du bord lorsque vous êtes à quai sauf si votre bateau
est équipé d’une cuve de récupération des eaux noires et grises. Le port est équipé
d’une pompe mobile de vidange des eaux usées. N’hésitez pas à prendre contact
avec la Capitainerie pour vider votre cuve de rétention.

DECHETS
Un bon tri est un geste éco-citoyen. Prenez le temps de trier vos déchets dans les
poubelles et containeurs prévus à cet effet.

CONSOMMATION D’ELECTRICITÉ
En votre absence, il est déconseillé de laisser le bateau raccordé à la borne
électrique ou de laisser un chauffage électrique en fonction. Les risques d'incendie
sont réels et les conséquences gravissimes.

CONSOMMATION D’EAU
L’eau est un bien précieux, attention à ne pas la gaspiller surtout en période de
pénurie ! Utilisez un pistolet à eau.

ENTRETIEN DE VOTRE BATEAU
• Lors d’une vidange, pensez à vider votre filtre à huile ou votre bidon dans la caisse
à huile. Surtout, ne les déposer pas dans une poubelle d’ordures ménagères.
• Lors d’un changement de batterie, n’hésitez pas à les entreposer dans les bacs
à batteries du Chantier Naval ou, à défaut, devant les poubelles de bord à quai. Le
service de la Capitainerie se chargera de leur évacuation.
• Pour le nettoyage et le carénage de votre bateau, n’utilisez que des produits
respectueux de l’environnement, suivant les normes en vigueur."

UTILISEZ DES
PRODUITS BIODEGRADABLES
POUR VOTRE BATEAU
Le respect du milieu marin commence
par l’emploi de produits écologiques ou
naturels n’entraînant pas la mort de la
faune et de la flore sous marine.
Il existe dans les magasins d’accastillage
des produits d’entretien qui n’agressent
pas notre milieu marin et qui sont biodégradables. Demandez conseil auprès
de votre revendeur.

QUELQUES RECETTES DE
« VIEUX LOUPS DE MER »
• Nettoyer les ponts avec 1 tasse de
vinaigre dans 8 tasses d’eau ou tout
simplement à l'eau de mer puis rincer
à l'eau douce.
• Laver la douche / récurer les toilettes
avec du bicarbonate de soude.
• Nettoyer les vitres ou le plastique
transparent avec 1 tasse de vinaigre
dans 2 tasses d’eau.
• Fibre de verre avec une solution de
bicarbonate de soude et de sel
• Lustrer les chromes avec une solution
de vinaigre et de sel.
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