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PORTRAIT
Faunes/flores
Le poulpe

Pavillon bleu 2008
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À 23 ans, Nicolas Bertrand est un agent portuaire d’un nouveau
genre. Il est chargé depuis le début de l ’année de coordonner la
politique environnementale des trois ports communaux. Un nouveau
challenge de taille, à la hauteur de son dynamisme et de sa volonté pour
accompagner agents et usagers dans leur démarche écocitoyenne.

Fils de capitaine et marin luimême de formation, ce jeune
Cannois est agent du port Pierre
Canto depuis deux ans. C’est avec
sa nouvelle casquette de référent
“environnement”, que depuis
peu, il est chargé de la gestion
des déchetteries et du suivi des
démarches “qualité environnementale”, “ports propres”, “plan
déchets” et “Pavillon bleu” pour
l’ensemble des ports en régie
municipale. D’un naturel communicant et conscient de la tâche à
accomplir, il est prêt à relever le
défi et se fait l’écho de la dynamique que Cannes a impulsée
dans sa démarche de développement durable avec notamment le
lancement de son Agenda 21. « Je
dois sensibiliser agents de port et
plaisanciers aux gestes qui protègent notre environnement souligne Nicolas. Je serai l’interlocuteur privilégié des usagers du
port Pierre Canto, lorsque sa
déchetterie sera en place. Elle
nous permettra de récupérer
entre autres les batteries, les filtres et les huiles usagées, mais

aussi les fusées de détresse périmées, qui seront stockées en
toute sécurité, en attendant un
traitement par une société
agréée de la région. Mon objectif
est que chacun devienne écoresponsable et que l’on ne
retrouve plus de batteries, pneus,
câbles électriques comme nous
en avons trouvé lors du récent
nettoyage du port. » En cette
période, consacrée aux travaux
d’entretien sur les navires de
plaisance, générant le maximum
de déchets dans les ports, Nicolas
démarre sa première campagne
de sensibilisation auprès des
usagers et surveille le plan d’eau
en surface. « En matière de pollution aux hydrocarbures, le
constat est éloquent : l’équivalent d’un Erika est déversé chaque semaine en Méditerranée !
Nous devons, dans les ports, montrer l’exemple et, par des gestes
responsables, lutter contre toutes
formes de pollution marine. »
Suivons ses conseils pour que
l’une des plus belles baies du
monde le reste à jamais…

C’est un carnivore qui chasse à
l’affût des crustacés, des poissons ou d’autres mollusques. Ses
ventouses sont capables d’ouvrir un coquillage.
Le poulpe vit dans les rochers
et les herbiers de posidonie.
Territorial, il s’abrite dans un
trou inaccessible possédant
plusieurs sorties. On le rencontre
de la surface à cent mètres de
profondeur.
Le poulpe vit de un à cinq ans.
Pour la reproduction, la troisième tentacule du mâle introduit le sperme chez la femelle.
La copulation dure plusieurs
minutes. La femelle pond environ 300 000 œufs dans son abri
où, suspendus sous forme de
grappes, ils sont protégés et
ventilés pendant deux mois. À
l’issue de l’éclosion, la femelle
cesse de s’alimenter et meurt
de faim.
Texte : Frédéric Poydenot,
Centre permanent
d’initiatives pour
l’environnement des îles de
Lérins et Pays d’Azur,
1 place des Orangers
06400 Cannes
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Renouvellement des membres
du conseil portuaire
La composition du
conseil portuaire du
port de plaisance
Pierre Canto a été
modifiée le 16 juin
2008 par arrêté
municipal émanant
de la Direction des
affaires juridiques,
immobilières et
maritimes. Cette
réactualisation fait
suite aux élections municipales et cantonales des 9 et 16
mars 2008 désignant les nouveaux représentants de la commune et du conseil général. Le conseil portuaire est présidé à
partir de cette année et pour une période de cinq ans par
Bernard Brochand, député-maire de Cannes suppléé par son
deuxième adjoint Maître Christophe Santelli-Estrany.
Compétent pour émettre un avis sur les affaires du port qui
intéressent les personnes morales et physiques concernées
par son administration et notamment les usagers, il est composé d’un représentant du personnel de la commune, de six
représentants des usagers du port, d’un représentant de la
CCI de Nice, d’un représentant du conseil général, en la personne de David Lisnard, et d’un représentant de la prud’homie de pêche.
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Le poulpe (octopus vulgaris) est
un mollusque céphalopode pouvant atteindre un mètre de long.
Son corps mou est en forme de
sac. Ses deux gros yeux figurent
parmi les plus complexes des
invertébrés. La bouche est entourée de huit tentacules formées
chacune de deux rangées de ventouses. Les tentacules permettent au poulpe de se déplacer par
reptation ou par nage. Ils servent
également à la préhension des
proies. À la base des tentacules,
au niveau de la jonction du corps
et de la tête, se trouve le siphon
permettant au poulpe de se propulser par réaction.
Doté de ganglions neuronaux,
cet animal intelligent est capable de développer des stratégies
de camouflage, de défense et de
chasse.
Pour se camoufler et se fondre
dans son environnement, le
poulpe modifie à la fois la couleur et la texture de sa peau, en
la rendant lisse ou verruqueuse.
En cas d’attaque, il se défend en
déchargeant un épais nuage
d’encre et en se propulsant dans
une autre direction par réaction
grâce à son siphon.

Le port Pierre
Canto est acteur
de nombreuses
démarches allant
dans le sens du
développement
durable,
préoccupation
essentielle de notre ville.
L’obtention du très prisé label
Pavillon Bleu est la preuve de la
réussite de cet état d’esprit. Une
récompense, qui loin de signif ier
un aboutissement, est un
encouragement à aller toujours
plus loin.
Chaque nouvelle installation
portuaire prend ainsi en compte
ce devoir d’avenir : déchetterie
spécif ique, système de collecte
des eaux usées et des eaux de cale
des bateaux, nouvelles bornes
de quai plus esthétiques et
plus ergonomiques, vélos en
libre-service ou encore un
éco-agent mis à la disposition
des ports communaux cannois
pour coordonner la politique
environnementale municipale.
À tous, je souhaite un été de rêve
entre soleil et Méditerranée, sur
votre bateau ou à terre où vous
attendent les nombreuses
festivités cannoises estivales.

Actualités

Cadeaux de bienvenue
Un port d’attache, un port auquel on
s’attache… Le sens aigu de l’hospitalité
et du service public qui anime l’équipe
du port Pierre Canto n’a d’égal que le
sourire de satisfaction de ses usagers.
C’est dans cet esprit que, depuis le début
de la saison, un sac aux couleurs du port
Pierre Canto leur est offert. Commode,
ce sac marin contiendra objets et informations pratiques pour réussir son
séjour cannois : porte-bloc et stylo, plaquette du port Pierre Canto avec le plan
du port, plan de la ville, divers guides,
magazine Cannes Soleil, un pistolet à
fixer sur les tuyaux afin d’effectuer des
économies d’eau… Ainsi qu’un questionnaire de satisfaction qui, une fois rempli,
pourra être déposé dans une boîte à
idées à la disposition des plaisanciers au
premier étage de la capitainerie.

Bornes de quai nouvelle génération
Depuis la fin du mois de juin, les 175 bornes de quai du port Pierre
Canto ont été remplacées. Plus esthétiques et plus ergonomiques,
elles satisfont aux dernières normes de sécurité concernant les
réseaux d’eau et d’électricité. Équipés de plusieurs prises allant de
32 à 240 ampères selon les unités, ces nouveaux équipements permettent de répondre aux besoins énergétiques de l’ensemble des
bateaux à quai. Pour l’alimentation en eau, les bornes possèdent un
système de branchement rapide Gardena. Depuis le mois de mai,
leurs points lumineux éclairent votre chemin vers les étoiles du
Festival de Cannes…
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Nicolas Bertrand, un éco-agent
portuaire à votre service

Agenda

dossier

Formation à la météo marine :
Navistage® vous aide à naviguer
dans les meilleures conditions

> LES 16, 23 JUILLET ET 6 AOÛT
“Plages électroniques”
Plage du Palais des Festivals et
des Congrès

> LES 17, 24 ET 31 JUIL. ET 6,14,21,28
AOÛT
Projection de films en plein air
dans les quartiers - Place du
Marché (La Bocca), Amphithéâtre
Drakkar (Ranguin), Boulodrome
Musso (Suquet), Stade des
Broussailles (Riou Petit-Juas,
Vallergues) Parking Berthelot (ex
Diaboloka/Mimont-PradoRépublique), Lycée Carnot (bd
Carnot), Parvis Palais des Festivals
et des Congrès(centre-ville)

> LES 14, 21 ET 29 JUIL. ET 7, 15 ET 24 AOÛT
Festival d’art pyrotechnique
Baie de Cannes

> VENDREDI 18 JUILLET
Soirée gospel
Butte Saint-Cassien (La Bocca)

> MERCREDI 23 JUILLET
Hélène Segara en concert
Place du marché deLa Bocca

> DU VEND. 18 AU MER. 30 JUILLET
Nuits musicales du Suquet
Parvis de l’église Notre-Dame
d’Espérance (Le Suquet)

> LES LUNDI 21 ET MARDI 29 JUILLET
Concerts gratuits : après les feux
d’artifice
Esplanade Georges Pompidou

> DU VENDREDI 8 AU LUNDI 11 AOÛT
Festival Pantiero
Terrasse du Palais des Festivals et
des Congrès

> VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AOÛT

En 2007, le port Pierre Canto s’est engagé dans une démarche volontaire
et novatrice alliant trois pôles de performance complémentaires s’inscrivant dans la dynamique du
développement durable : la démarche QSE (Qualité, sécurité et environnement). Diverses actions
s’inscrivant dans cette démarche ont été menées en faveur de l’embellissement et de l’essor du port. Pour
récompenser l’engagement et la détermination du Service des ports communaux et plus largement de la
Ville, le port Pierre Canto vient d’obtenir le Pavillon bleu pour une durée d’un an. Ce prix prestigieux
est une véritable référence en matière de respect de l’environnement. Il véhicule une image positive et
dynamique qui participera sans nul doute à l’attractivité de la ville de Cannes.
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Ciné-Quartier

D.R.

Le port Pierre Canto
hisse le Pavillon bleu

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, des bénévoles se sont
mobilisés pour débarrasser les rochers de la grande digue du port Pierre Canto
d’une quantité impressionnante de déchets.

vu le jour en France en 1985 à
l’initiative de la branche française de cette organisation,
l’OFFEEE (Office français de la
fondation pour l’éducation à
l’environnement en Europe). Le
Pavillon bleu récompense plus de
3 300 plages et ports de plaisance
dans 36 pays répartis en Europe,
au Maroc, en Afrique du Sud, au
Canada, en Nouvelle-Zélande et
dans les Caraïbes. Cet écolabel
permet de sensibiliser et de motiver les collectivités locales afin
qu’elles prennent en compte le
critère “environnement” dans
leur politique de développement
économique et touristique en
complément et en renforcement
des directives obligatoires. Il
favorise aussi une prise de
conscience générale envers un
comportement plus respectueux
de la nature et de ses richesses.
L’environnement reste une affaire
de volonté : on a constaté qu’en
1976, 35 % des points d’eau ana-

Après étude des incidences de
l’activité portuaire sur l’environnement, le port Pierre Canto a procédé à la mise en place d’installations spécifiques ainsi qu’à l’extension des espaces verts.
Création d’une mini-déchetterie,
implantation d’un système de
mise à disposition gratuite de
vélos “Vel’Canto” sur le port et de
systèmes de collecte des eaux
usées et des eaux de cale des
bateaux et, plus récemment, installation de nouveaux réseaux
d’eau potable et d’alimentation
électrique : les agents du port
Pierre Canto n’ont pas ménagé
leurs efforts pour préserver le site
des éléments facteurs de pollution
ni pour sensibiliser les usagers aux
gestes écocitoyens tout en répondant au mieux à leurs besoins. Ces
actions ont été récompensées par
l’attribution du Pavillon bleu, un
label à forte connotation touristique, symbole d’une qualité envi-

Fiesta Flamenca - Suquet

> DIMANCHE 17 AOÛT
Corso fleuri “Vive la vie”
Avenue Francis Tonner (La Bocca)

> DIMANCHE 24 AOÛT
Bal de la Libération
Place du Marché (La Bocca)

> DU SAMEDI 23 AU MERCREDI 27 AOÛT
Festival de l’art russe
Palais des Festivals et des
Congrès

Récupération gratuite de
vos eaux usées
Un service de pompage des eaux
usées de votre bateau de moins
de quinze mètres vous est offert
depuis le 18 juin 2008. Il suffit
de se rendre sur l’épi pétrolier
tous les mercredis de 9 heures à
11 heures. L’équipe de la capitainerie est à votre disposition
pour vous aider dans cette
démarche.
Rens. 04 92 18 84 84

ronnementale exemplaire. C’est
une valeur ajoutée dans le choix
des destinations de vacances. En
effet, d’après une étude réalisée
en juin 2007 (Insitut Harris), 78 %
des Français souhaitent passer un
séjour dans une ville bénéficiant
de cet écolabel. Cet été en
France, 78 communes verront
flotter le célèbre pavillon sur

leurs plages, leurs ports et leurs
plans d’eau, dont quatre dans les
Alpes-Maritimes.
Un label sur tous les fronts
Géré à l’échelle internationale
par une association non gouvernementale à but non lucratif, la
FEE (Foundation for environmental education), le Pavillon bleu a

D.R.

Jazz à Domergue - Villa Domergue
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> DU SAMEDI 16 AU MERCREDI 20 AOÛT

Vél’Canto, des vélos en libre-service.

lysés en France n’étaient pas
conformes contre seulement 10 %
aujourd’hui.
Cannes heureuse lauréate
En mars 2002, la municipalité a
décidé d’assurer la gestion du port
Pierre Canto. La ville de Cannes,
haut lieu du tourisme mondial, qu’il
soit d’affaires ou de loisirs est
située sur les bords de l’une des
plus belles mers du monde. Son
port de plaisance se devait d’être à
la hauteur de sa notoriété.
D’importants investissements ont
été réalisés afin de le moderniser et
de lui redonner son lustre d’antan.
Mission accomplie ! L’obtention du
Pavillon bleu en est la preuve. Le
port Pierre Canto a répondu non
seulement aux critères essentiels
dans le domaine de l’éducation à
l’environnement, de la gestion du
site, de la gestion du milieu et de la
gestion des déchets mais également aux critères guides qui
apportent un plus à la candidature.
Ce sont des aménagements supplémentaires comme, par exemple
l’incitation des touristes à utiliser
les moyens de locomotion douce
(vélo, marche…), l’éclairage public
adéquat, ou la collecte des eaux
usées. Comme chaque année, l’ensemble des sites labellisés sera
contrôlé durant la saison.
Résidents, visiteurs et agents sont
appelés à marcher main dans la
main afin d’adopter un comportement éco-responsable. Puisse le
Pavillon bleu flotter le plus longtemps possible dans le ciel azur du
port Pierre Canto.

Navistage® est un ensemble de
stages de météo marine courts et
pratiques organisés par MétéoFrance et destinés aux plaisanciers. Du débutant, désireux de se
familiariser avec la météo, au
marin confirmé qui souhaite
approfondir ses connaissances,
trois modules d’une journée chacun sont proposés : initiation,
croisière en Méditerranée et
Transat-Alizés permettent la pratique de la mer en alliant sécurité
et plaisir. Ces trois stages encadrés par des spécialistes de Météo
France s’articulent autour de travaux pratiques d’analyse de
documents.
Programme des trois Navistage®
Météo France :
INITIATION
• Anticyclones et dépressions
• Vent : définition, mesure et
représentation
• État de la mer
• Analyse et pressions
• Nuages : pourquoi et comment les reconnaître ?
• Fronts et perturbations
• Introduction à la prévision
numérique
• Comment accéder à l’information météo à terre et en
mer ?

MÉDITERRANÉE
• Caractéristiques moyennes par
saison (directions privilégiées
de vent et de houle, courants
dominants…)
• Situations météorologiques
typiques et leurs conséquences
suivant la saison (flux de SW
perturbé, traîne de NW, flux de
S à l’avant d’un front ondulant…)
• Effets locaux (brises thermiques, vent près d’un relief…)
• Propagation des vagues et de
la houle
TRANSAT-ALIZÉS :
• Rappels de météo marine
(isobares, vent, vagues,
effets locaux…)
• Lecture des cartes sol
et altitude
• Les perturbations
atlantiques
• Alizés, ondes d’est,
dépressions tropicales,
cyclones
• Climatologie
• Comment accéder à
l’information météo à terre et
en mer ?
Coût du stage d’une journée : 148 ¤
HT par personne soit 177,01 ¤ TTC.
Rens. 04 42 95 90 73 ou 77

