
 

   

 

BILAN QUALITATIF et Quantitatif Toulon  2020 

  

Les objectifs de la campagne « Inf’eau mer » :  

● Informer et sensibiliser un large public sur la protection de la mer et de             

l’environnement par une approche ludique et éducative. 
● Développer un tourisme plus respectueux de l’environnement. 
● Informer le public sur les actions menées par la commune en faveur de            

l’environnement. 
● Recueillir des informations sur la perception des vacanciers et les         

résidents concernant l’environnement dans la commune à travers un         

questionnaire. 

 

STRUCTURE AMBASSADRICE : 

Chercheurs en herbe était présente sur le territoire de Toulon  

Pour les différentes journées de campagnes et sur les divers sites, la campagne s’est              

mise en place sous forme de stand pour la commune de Toulon. Un ou deux               

ambassadeurs et 2 stagiaires en BTSA "gestion et protection de la nature" minimum             

étaient présents pour chaque journée.   

Au cours de ces interventions un dialogue s’engageait (de 5 à 10 minutes) avec les               

usagers de la plage. Les personnes avaient souvent des questions sur la posidonie et              

des commentaires sur le nombre de mégots présents sur la plage. Le questionnaire             

permettait aussi d’éveiller des réflexions sur nos habitudes. 

Pour la campagne 2020 : 

- 759 bénéficiaires dont 552 adultes et 207 enfants  

- 228 questionnaires remplis dont le bilan sera mis en annexe et présenté au service               

concerné de la mairie. 

 Deux questions ont été posées aux usagers à la demande de MTPM :  
 14. Quel moyen utiliseriez-vous pour transmettre vos observations concernant la 

plage à la collectivité qui en a la gestion ?  

a. En appelant le standard de la Mairie   

b. En appelant le standard de la Métropole MTPM.  

c. En inscrivant vos remarques sur le registre des observations du public disponible 

au poste de secours de la plage ou sur les lots matelas / parasols 

15. La gestion de la qualité des eaux de baignade, la sensibilisation des 

usagers de la plage (Inf’eau mer) ou encore la mise en place de balisages 

écologiques au niveau des 300 m sont des actions qui s’intègrent dans un 

programme global d’amélioration de la qualité des eaux littorales. Quel est-il ? 

a. Natura 2000   

b. Le Contrat de baie de la Rade de Toulon / Le Contrat de baie des Iles d’or.  

c. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Provence Méditerranée 
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Plage de La Mitre 

 

 

L’accès à la plage est fermé depuis 3 ans le soir (à partir de 22h) mais malgré ce                  

dispositif des groupes passent par-dessus les barrières et laissent leurs déchets de            

soirée (bouteilles, mégots et autres abandonnés en grand nombre) 

Le site est très propre excepté la présence de mégots, un agent de la mairie passe                

chaque matinée pour un nettoyage manuel.  

La plage est non-fumeur depuis l’année dernière année mais il y a encore des              

fumeurs malgré l’interdiction.  

Plusieurs personnes font des ramassages de déchets de leur propre initiative 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion des usagers de la plage :  
Trop de tapage nocturne, trop de bateaux au mouillage qui arrache la posidonie,             

besoin de plus de journées d’informations, besoin d’un parc à vélo, manque de             

toilettes sur le site, le lien pour fermer les sacs poubelles s’envole et reste sur le site.  
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Plage de la Mitre 

Toulon 

Nombre adultes 

sensibilisés  

Nombre enfants 

sensibilisés   

Nombre de 

questionnaires remplis 

 7 juillet  52 22 32 

 16 juillet  51 29 22 

 3 août  77 22 22 



  Plages du Mourillon 

 

 

Un nettoyage mécanique est fait chaque matinée. Les poubelles sont vidées plusieurs            

fois par jour ce qui permet de maintenir propre les abords des poubelles (goélands              

très gourmands).  

Plages très fréquentées à toute heure (jusqu’à tard le soir) car des espaces de jeu et                

en herbe pour pique-nique sont présents tout le long du littoral. Ceux sont des plages               

artificielles avec beaucoup d’aménagements (restaurants, toilettes…).  

 

 

 

Réflexion des usagers de la plage : 

 

L’escalier de la Source est très sale, besoin de plus          

d’informations sur l’environnement, beaucoup de     

piques-niques et barbecues le soir, l’information sur       

la qualité de l’eau n’est pas toujours facile à trouver          

au poste de secours, beaucoup d’incivilités le soir,        

la qualité de l’eau s’est améliorée, bouées de        

mouillage pour les bateaux (posidonies arracher),      

éviter le nettoyage l’hiver pour les laisses de mer et          

posidonies, besoin de casiers fermés à clés comme        

au Lido, proposition d’interdire de fumer sur la        

plage mais maintien sur l’herbe avec des cendriers        

à disposition, besoins de toilettes supplémentaires,      

mettre en place des panneaux pour expliquer de ne         

pas nourrir les oiseaux, les douches sont trop        

utilisées avec un gaspillage d’eau peut être un        

robinet pour rincer les pieds serait suffisant ? Moins         

de chiens sur le site que l’année dernière, encore         

trop de mégots mais une amélioration de la        

propreté est constatée ainsi que sur la sécurité et         

l’ambiance et la qualité de l’eau.  
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Plages du Mourillon 

Toulon 

Nombre adultes 

sensibilisés  

Nombre enfants 

sensibilisés   

Nombre de 

questionnaires remplis 

 17 juillet  45 14 20 

 01 août   56 15 14 

 08 août   49 20 23 

 18 août  47 22 16 

22 août 87 28 30 



 

 

 

Plage de Pipady (Tour Royale)  
 
 

  Cette petite plage située à l'entrée de la rade, rendue publique il y a quelques 

années grâce à la municipalité connaît un franc succès encore cette année.  

 

 

 

Réflexion des usagers de la plage :  

la nuit sur le parking des voitures font la         

course, le portail d’accès à la plage n’est pas         

toujours fermé la nuit, problèmes sur la       

fréquentation le soir avec beaucoup de      

déchets laissés, proposition de panneaux     

explicatifs sur la pollution des mégots, dans       

l’ensemble les usagers sont satisfaits du lieu.  
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Plage  Pipady Toulon Nombre adultes 

sensibilisés  

Nombre enfants 

sensibilisés   

Nombre de 

questionnaires remplis 

  24 juillet  24 16 14 

  14 août  64 19 35 


