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Toulon, un port propre

1er port français équipé d’une Seabin
Il s’agit d’une poubelle écologique marine innovante qui trouve sa place dans l’eau des ports de plaisance, des quais, des clubs nautiques et des ports
commerciaux. Fixée à un ponton flottant, la Seabin est reliée à une pompe électrique qui crée un courant d’eau continu pour aspirer les déchets dans un
sac de collecte en vue de leur élimination.
Cette poubelle spécifique, la plus aboutie du marché, peut attraper tous types de déchets flottants (bouteille, sac plastique, canettes, mégots, etc),
fonctionne 24h/24h et 7/7 jours et demande très peu de maintenance.
Son acquisition et son installation ont représenté un investissement de 4 000 €. Fruit de l’idée de deux surfeurs australiens et du partenariat entre deux
sociétés spécialisées, elle est fabriquée dans l’Ain par un industriel français leader mondial des installations portuaires en aluminium, Poralu Marine.

Le port darse nord, labellisé port propre
Une étude a mis en évidence que près de 70 % des plaisanciers sont attentifs aux certifications et choisissent leur port en fonction de ses démarches
environnementales.
Pour offrir un cadre agréable aux plaisanciers mais aussi à l’ensemble des Toulonnais et des touristes qui nous rendent visite, les ports de la commune
sont engagés dans la démarche de certification «Ports propres».
Une assurance de qualité qui englobe des actions de maîtrise des rejets polluants, la formation des personnels intervenant sur les sites, ainsi qu'une
sensibilisation des usagers du port aux bonnes pratiques environnementales.
En 2017, c'est le port de Toulon Darse Nord qui a été certifié « Port propre », les prochains à obtenir la certification devraient être le port Saint-Louis et
Toulon Vieille Darse.

Une brigade propreté pour nos ports
Elle intervient par bateau et nettoie au quotidien les ports. Elle peut être jointe en cas de besoin au 06 44 35 27 34. N’hésitez pas à laisser un message.
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