
L’ÉTANG NOUVEAU Rapport d’Activité 2018

Principaux dossiers et suivis ayant nécessité un travail continu sur l'année 2018

 Travail de René Benedetto (président) pour le collectif « Pour une Durance plus sûre et plus vivante » 
et contre le projet de relocalisation du MIN de Châteaurenard

 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)

 Mise au point d’une technique de transplantation de zostères marines (pour demande d’autorisation) 
par P Bazile

 Administration du site internet classique (www.letangnouveau.org) par H Jaussaud (administrateur) et
administration du blog (https://letangnouveau.wordpress.com/ ) par P Bazile (administrateur)
30 articles, + de 50 000 visites depuis janvier 2018

 Création d’une page Facebook en août 2018

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

Principales dates

mois jour Lieu Détail
janvier 8-19 Fos-sur-mer Exposition « le retour des zostères » à la maison pour tous

mars 6 Port de Bouc RV à la médiathèque pour exposition
mars 10 Envoi à la DDTM3 du second dossier pour transplantations de 

zostères marines
mars 13 Istres Rencontre avec Mme Joulia (1ère adjointe) pour zostères
mars 14 Chateauneuf les M Participation à l’AG de l’association DelphinoRove
mars 22 Miramas (Sulauze) Réunion du CA
mars 26 Marseille Rencontre à la DREAL au sujet du tunnel du Rove
avril 4 Giens (83) Visite chez Mme Sougy (association Jardiniers de la Mer) pour 

transplantations de zostères
mai 5-31 Marignane Exposition « le retour des zostères » Musée Albert Reynaud
mai 9-31 Port de Bouc Exposition « Environnement et Démocratie » à la médiathèque
mai 11 Port Saint-Louis du R Mise au point technique transplantation Z marines
mai 12 Volonne Réunion préparatoire à rencontres associatives sur la Durance

Juin 9 Volonne Rencontres associatives sur la Durance
juin 15 Miramas (Sulauze) Réunion du CA
juin 26 St Chamas Réunion du CA
juin 29 Pont de Rhaud Soirée festive à partir des produits de l’étang et des ses rives

juillet 8 Lauris Rassemblement sur la Durance (Big Jump)
juillet 17 St Chamas Stand et expositions (« zostères » et « démocratie ») aux Nuits 

Métis
août étang Contacts avec des journalistes (Le Régional…) pendant la crise 

dystrophique de l’étang de Berre
sept 15 Martigues Stand au village Alternatiba
sept 25 Istres Réunion du CA (préparation rassemblement)

oct 2 Istres Réunion du CA (préparation rassemblement)
oct 9 St Chamas Réunion du CA (préparation rassemblement)
oct 13 Miramas Conférence sur l’étang de Berre à la ferme du Clos Ambroise
oct 14 St Chamas Rassemblement devant la centrale EDF de Saint-Chamas (700 

personnes env) 
oct St Chamas Réjouissance pour le succès du rassemblement
oct 25 St Chamas Réunion du CA

vote de participation à la plainte contre X de l’ADPLGF contre la 
mauvaise qualité de l’air autour du golfe et de l’étang

nov 9 Miramas Réunion du bureau élargi – préparation de 2 pétitions (1 au 
président de la République et 1 au préfêt)

nov 21 Miramas Réunion du CA
nov 24 Martigues Assemblée Générale Ordinaire 2018
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