Les élèves du lycée professionnel de la Coudoulière ont participé mercredi
matin à une opération de nettoyage du littoral et des fonds marins aux côtés
de l'Odyssée Bleue, association menée par l'apnéiste, Stéphane Mifsud.
Plusieurs mètres cubes de déchets ont été repêchés.
Mercredi 2 juin, entre 8h et 13h, le port de la Coudoulière fourmillait de bénévoles à l’assaut
du moindre déchet. Sur la digue du large, les élèves de deux classes du lycée professionnel
de la Coudoulière ramassent des objets coincés dans les rochers, plus loin, d’autres
adolescents aident les plongeurs à sortir de l’eau des carcasses, du plastique ou des cordes…
Ensemble, jeunes et adultes font un geste pour l’environnement. « Nous organisons chaque
année des opérations comme celle-ci. C’est une première avec le lycée de Six-Fours. Les
jeunes sont très réceptifs et se sentent concernés », explique Stéphane Mifsud, multiple
recordman et champion du monde d’apnée, fondateur du mouvement écologique et solidaire
d’apnéiste, L’Odysée Bleue. Avec ses plongeurs, sous l’eau, l’aide de la SNSM de Bandol, sur
l’eau, mais également le volontariat de l’association « Ô Vivr » et des élèves à terre, une
vingtaine de mètre-cube de déchets a été recueilli puis sera traitée par la société Eco Recept.

À cause des mesures sanitaires, la manifestation n’a pas été ouverte au grand
public, mais d’autres opérations seront organisées.

« Aujourd’hui, nous sommes en nombre restreint pour des raisons sanitaires, mais
nos bénévoles étaient au rendez-vous. Nous avons ramassé surtout des pneus, de la
ferraille, des cordages, et même une moto ! », confie Stéphane Mifsud, heureux de
pouvoir sensibiliser les lycéens et les trouver à l’écoute. Force de son expérience des
milieux marins, Stéphane Mifsud a su capter l’intérêt des élèves et les sensibiliser
notamment la classe qui se prépare aux métiers du nautisme. Les élèves étaient
accompagnés par cinq enseignants et leur proviseur, M. Toujas, pour cette première
opération d’envergure qui semble bien les avoir marqués. De son côté, Stéphane
Mifsud compte multiplier les actions auprès du plus grand nombre et espère même
développer un Championnat du Nettoyage des fonds marins et du littoral ! À suivre…

Retrouvez cet article sur la page de « le Var et vous ».

