
Cher Monsieur Augier, chers membres de l’Union Calanques Littoral,

Nous avons pris connaissance de votre interpellation et de votre projet avec beaucoup d’intérêt.
Nous pouvons interpeller l’Etat pour lancer le processus, avec des associations comme la vôtre 
nous serons plus forts et plus cohérents.

Nous souhaitons agir sur tous les fronts pour qu’enfin, les polluants ne soient plus rejetés ni 
dans le parc, ni au-delà de ses frontières, au large. Nous voulons lancer ce projet au plus vite, 
afin d’avoir un nouveau levier pour accélérer l’arrêt des pollutions.
Ce projet nous paraît un levier politique très intéressant. En 2018, une pétition proposant que 
le site soit classé avait recueilli plus de 67 000 signatures : il y a un véritable désir que ce site 
exceptionnel soit plus protégé.

Au Printemps Marseillais, nous voulons faire de Marseille l’exemple de métropole durable de la 
Méditerranée. Cela passera par l’urbanisme, la logistique urbaine, mais aussi par la gestion de 
nos ressources et de nos richesses, dont le parc naturel fait partie.

Les stations d’épuration de Marseille, Cassis et la Ciotat ne suffisent pas, leurs rejets comportent 
encore des polluants. Comme vous, nous souhaitons que le plus rapidement possible, plus 
aucun rejet polluant ne soit fait dans le parc naturel des Calanques.

Pour cela, il faudra agir au conseil métropolitain, puisque les eaux usées sont de son ressort. 
Cela passera aussi par des discussions de la métropole avec la société Alteo : il est primordial 
de supprimer les pollutions au plus vite, mais il faut combiner cette priorité avec la nécessité de 
préserver les emplois.

Si nous sommes portés aux responsabilités le 28 juin, nous pourrons alors réfléchir avec vous 
sur la meilleure stratégie à adopter concernant le parc naturel. 

Vous remerciant de votre confiance et restant à votre disposition,

 Le Printemps Marseillais  
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