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L'enlèvement des posidonies échouées sur le rivage et des déchets
divers est effectué en début de saison (entre la fin avril et la mi-mai),
cette opération s'accompagne de légers travaux de reprofilage afin
de rétablir un profil de plage régulier.

A partir du début du mois de juin, un apport de sable est réalisé sur les sites :
- Plage du Grand Vallat, du Casino, Centrale et de Renécros.
Un nettoyage mécanisé du sable des plages est assuré, tous les matins, dès le début du mois de mai et ce jusqu'à la fin du mois de septembre, par le
passage d'un tamis cribleur ; celui-ci permet de recueillir les déchets tels que mégots de cigarettes, papiers, bois.
Un nettoyage manuel est opéré sur toutes les plages de sable et criques de galets par des agents municipaux afin d'enlever les déchets déposés par la
mer et les usagers. Une épuisette est utilisée pour enlever les déchets flottants au bord de l'eau.

Les gestes écologiques à suivre
Ne jetez pas vos mégots de cigarettes sur la plage et sur les trottoirs, des cendriers de plage sont à disposition à l'Office de tourisme de
BANDOL.

Utilisez les poubelles de plage et de ville pour jeter vos déchets.
Utilisez les douches avec modération afin de limiter le gaspillage d'eau surtout en période de sécheresse estivale.

En savoir + sur les actions mises en place :
site officiel de Bandol Littoral 
opération bord de mer propre 

.

Mer Nature

Mer Nature est une association selon la loi de 1901, ayant pour objectif principal la diffusion de la culture patrimoniale, naturaliste et scientifique, la
protection de l'environnement, la mise en oeuvre de projets d'initiative citoyenne sur les rivages des mers Méditerranée, Égée et Noire.
Leurs actions ciblent le territoire, le patrimoine et les ressources, la citoyenneté, le développement innovant (ou mode de vie soutenable) et s'intègrent
dans les programmes des réseaux régionaux Culture-Science et Mer, dans les dispositifs Calypso, École de la Terre, La Main à la Pâte, Mémoire et
Citoyenneté ; ils créent des outils de diffusion, mallettes et expos, des ateliers d’activité pour tous publics avec adaptation aux publics spécifiques (selon
l’âge, le type d’établissement, la profession ou les éventuels handicaps), des expertises de terrain, des illustrations et scénarisations scientifiques et
culturelles, des manifestations thématiques, ponctuelles ou en série. Et ils collaborent avec des partenaires homologues en Italie, Grèce et Roumanie.

En savoir + :
http://ecogestes.com/ 
http://reseaumer.org 
http://www.infeaumer.org/ 

.

http://www.infeaumer.org/ 

TÉLÉCHARGER
Cap sur la posidonie .pdf - (1,10Mo)
Ecoguide-du-bord-de-mer__1_.pdf (38Mo)

 INSCRIPTION A LA NEWSLETTER BANDOL TOURISME
 NOTRE STRUCTURE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

OFFICE DE TOURISME DE BANDOL CATÉGORIE I
ALLÉES ALFRED VIVIEN
83150 BANDOL
HORAIRES D'OUVERTURE :
OCTOBRE À MAI :
TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H
JUIN À SEPTEMBRE :
TOUS LES JOURS DE 9 H À 19 H
.
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