DOSSIER MECENAT
Préambule :
Depuis maintenant plus de 13 ans, la commune d’Ensuès la Redonne se mobilise avec ses
habitants pour organiser la journée « Calanques Propres ». Une action à laquelle vous pouvez
participer et qui réside dans la volonté de :
 permettre le nettoyage des fonds marins et de la partie terrestre du littoral des calanques.
 fédérer un maximum d’acteurs liés au nautisme, à l’écologie et à l’environnement
(associations, collectivités publiques, entreprises, particuliers,…) autour d’une date unique
où chacun se retrouve dans une véritable démarche citoyenne.
 organiser un événement culturel et festif, en invitant l’ensemble des participants à une soirée
de clôture.
En effet, au-delà de cette action de nettoyage qui a un impact direct sur l’environnement, c’est
une opération de sensibilisation de tout un chacun (plaisancier, plongeur, promeneur, grimpeur,
plagiste, etc. …) que nous souhaitons développer grâce à un plan de communication d’envergure.
Un mot sur le bilan 2014 :
La journée environnementale Calanques Propres du samedi 7 juin 2014 a été un franc succès
avec plus de 400 bénévoles dont 30 plongeurs mobilisés et plus de 40 m³ de déchets récoltés.
Grâce à l’énergie et l’enthousiasme des participants, le littoral de la commune qui s’étend de la
Calanque des Eaux Salées jusqu’à celle de l’Erevine a été débarrassée de milliers de macros
déchets : mégots, bouchons en plastique, bouteilles en verre, bouteilles en plastique, canettes,
sacs plastique, pneus, emballages de biscuits, gobelets, boîtes de conserve, déchets verts etc…
La matinée de nettoyage s’est clôturée par un apéritif convivial dans chacune des Calanques
avant que tout le monde ne se retrouve le soir dans la salle du Cadrab autour d’une paëlla avec
une belle animation musicale.
Appel à participation 2015 :
Cette année, nous reconduisons cette action le samedi 6 juin 2015. En espérant que vous serez
sensibles à l’importance de cette démarche et aux valeurs qu’elle véhicule, nous nous
permettons de vous solliciter pour une contribution financière, logistique ou matérielle destinée
à assurer la bonne organisation de cette manifestation.
Plan de communication 2015 :
En retour d’image, nous vous assurons :
 La visibilité de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication (5000 flyers, 50
affiches, le site Internet de la commune, la page facebook de la Ville) ainsi que la mise à
disposition d’espace du type banderoles sur les différents lieux de la manifestation.
 La possibilité de participer à la soirée de clôture dans la salle du Cadran en bénéficiant du
repas, de l’animation musicale et d’une visibilité logo sur 2 écrans de projection 2X2 m et 1
écran de 4x3 m.
 La valorisation de l’évènement dans la presse (presse écrite, radio, télé).
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Pour cela, merci
de contacter Mme Mélanie Pizzo au 04-42-44-88-90 ou par mail : calanquespropres@mairieensues.fr .

