
L’ÉTANG NOUVEAU Rapport d’Activité 2017

Principaux dossiers et suivis ayant nécessité un travail continu sur l'année 2017

 Travail de René Benedetto (président) pour le collectif « Pour une Durance plus sûre et plus vivante » 
et contre le projet de digue des Iscles de Milan

 Travail avec le Collectif de Défense des Terres Fertiles (CDTF) par Jean-Luc Platon (administrateur)

 Nombreuses plongées naturalistes dans l’étang par P Bazile (administrateur) et sorties naturalistes sur
l'étang par J-P Michel (administrateur)

 Aide de nombreux adhérents au projet Delphinorove (plusieurs sorties et réunions).

 Administration du site internet classique (www.letangnouveau.org) par H Jaussaud (administrateur) et
administration du blog (https://letangnouveau.wordpress.com/ ) par P Bazile (administrateur)
34 articles, + de 38 000 visites en 2017

 Participation aux réunions du SPPPI par notre représentant R Marion (administrateur)

Principales dates

mois jour Lieu Détail
février 19 Istres Entrevue avec le maire sujet plage de Monteau
février 20 Chateauneuf les M Réunion à la médiathèque (exposition zostères)

mars 13 Istres Présentation de l’association à la commission DD du lycée Rimbaud
mars 23 Miramas Conférence sur la Durance au 3 jours de l’eau du lycée Fontlongue
avril 5 Réunion du CA
avril 22 Istres Prestation de visite guidée pour l’Office du Tourisme 
mai 15 istres (jusqu’au 27 mai) Prêt de photos pour l’office du tourisme d’Istres
mai 30 Chateauneuf les M (jusqu’au 10 juin) exposition photo à la médiathèque
juin 1 Envoi à la DREAL du dossier de demande d’autorisation de 

transplantation de zostères marines
juin 8 Chateauneuf les M Conférence sur les zostères au cinéma
juin 24 Martigues Action sur la plage de Ferrières

juillet 9 Rognonas Action militante « Big Jump /Grand Saut pour une Durance 
vivante »

juillet 10 Martigues Photos de zostères par drone par photographe professionnel
juillet 13 Istres Prestation de visite guidée pour l’Office du Tourisme 
juillet 15 Martigues Action militante sur la plage de Ferrières
juillet 28 Sète Visite étang de Thau (musée et plongée)
juillet 29 Berre L’étang Plongée sur zostères marines

août 15 Martigues Plongées vidéo au débarcadère TOTAL
sept 14 Fos/mer RV avec le service environnement du GPMM
sept 15 Achat d’un drone sur financement CNRS 
sept 17 St Chamas Aide à la conférence sur les anguilles
Sept 21 St Chamas Réunion du CA

oct 1 Alleins Coorganisation avec le Collectif Alleinsois de Défense de 
l’Environnement (CADE) d’une journée de rencontres

oct 6 Salon de Provence Entrevue avec le député J-M Zulesi
oct 19 St Chamas Réunion du bureau
oct 19 Miramas Réunion avec des étudiants du lycée Fontlongue
oct 26 Berre L’Etang Plongée vidéo à Bouquet et film drone à la centrale EDF
nov 3 St Mitre les R Plongée vidéo et film drone à Varage
nov 20 Istres Réunion du CA
nov 22 Chateauneuf les M Rencontre avec EDF sur Delphinorove et Zostères
déc 2 St Mitre les Remparts Assemblée Générale Ordinaire 2017
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