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Opération Nettoyage du port de plaisance  

de Ouistreham Riva-Bella 
 

Le 19 juin 2021 à partir de 14h30 
 

 

 
 
Caen Ouistreham Plongée, premier club de plongée sous-marine du Calvados, va organiser une 
plongée de nettoyage du Port de plaisance de Ouistreham Riva-Bella, le samedi 19 juin 2021.  
  
Cette opération sera menée conjointement avec l’antenne Calvados de Surfrider Europe, ONG 
engagée dans la protection de l’environnement, et avec le soutien de Ports de Normandie, de la CCI 
Caen Normandie-port de plaisance de Ouistreham, de la ville de Ouistreham Riva-Bella et de la 
communauté urbaine de Caen la Mer. Cette opération insolite mobilisera plusieurs plongeurs 
expérimentés, le bateau du club de plongé et un bateau de sécurité de la CCI, qui évolueront dans 
le bassin de plaisance pour remonter à la surface les déchets qui seront ensuite triés en vue de leur 
valorisation. 
Une opération de collecte des déchets à terre, autour du port et encadrée par les bénévoles de 
Surfrider, sera également ouverte aux volontaires.  
  
Cette action s’inscrit dans une démarche écologique engagée par Caen Ouistreham Plongée 
soucieux de préserver les espaces sous-marins, et a vocation à sensibiliser les plaisanciers et 
promeneurs des abords du port à l’impact de leurs déchets sur l’environnement et particulièrement 
sur le milieu aquatique.  
  
Venez rencontrer les plongeurs et les bénévoles et participer à la collecte des déchets à partir de 14 
h 30. Rendez-vous au bureau du port, Esplanade Eric Tabarly à Ouistreham. 
 



Sacs et gants fournis. Masques obligatoires. Respect des mesures de distanciation sociale. 
 

 
 
 
Contacts presse : 
Luc JAMMET, Adjoint au Maire aux Sports, Nautisme et Associations sportives:  
06 21 75 68 52 – luc.jammet@ville-ouistreham.fr 
 

Caen Ouistreham Plongée : 
administration@caen-ouistreham-plongee.org 
 
Surfrider : 

antenne14@surfrider.eu 
 
Thibault BLOCH, Chargé de promotion nautisme :  
02 31 96 14 15 – 07 63 85 45 04 – mission.nautisme@ville-ouistreham.fr 
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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