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Des étudiants planchent
sur l’avenir des océans
Pour interpeller leurs concitoyens sur les menaces “extrêmes” qui pèsent sur l’ensemble des
écosystèmes marins, des étudiants niçois ont créé un nouveau projet de parrainage

L

a préservation des
océans ? Certains s’en
inquiètent, d’autres décident de prendre les choses
en main. C’est le cas de Marina, Sofiane, Fabio et Sofia,
étudiants à l’Université de
Nice. Guidés par l’association « Les Amis du Musée
océanographique », ils ont
décidé, après une longue réflexion, d’instaurer un parrainage d’espèces marines.
Désormais, les visiteurs ne
seront plus de simples figurants, ils pourront devenir
les acteurs de cette lutte environnementale. Il s’agit là
de faire prendre conscience
de l’importance écologique,
mais aussi des dangers que
représente la pollution marine. En créant un lien entre
le parrain et son filleul.

« Un suivi régulier
de leur animal »
Parmi les cinq espèces à
parrainer, les visiteurs retrouveront : la méduse, le
poisson clown, l’hippocampe, le poisson mandarin ou encore le tétraodon.
Des espèces encore peu

leur seront attribués : newsletters, invitations, fiches informatives...

Sensibiliser les
jeunes générations

D’ici la fin du premier trimestre , les visiteurs du musée océanographique pourront participer au projet
(Photo Antoine Colin)
de parrainage des espèces marines mis en place par ces étudiants niçois.
connues du grand public,
en recherchent d’affection.
Le principe est simple :
« C’est une mission de médiation environnementale

dont le but est de sensibiliser les gens sur ce qui se
passe dans les océans » explique Aurore Negro, secrétaire exécutive de l’associa-

tion des « Amis du Musée
océanographique », en
charge du projet. En
échange de leur parrainage
et d’un don, les parents

comme les enfants accèdent
à un suivi personnalisé renouvelable de leur poisson
pendant un an.
Différents renseignements

Les jeunes peuvent faire
changer les choses. Marina
et ses camarades en sont
convaincus. Avec cette initiative, réalisée dans le
cadre d’un travail universitaire, l’objectif est de renforcer le dialogue avec tous les
publics, « notamment les enfants », souligne Fabio. Ainsi,
l’idée est d’ouvrir un terrain
de découverte, de partage et
d’engagement en faveur des
espèces en danger. Selon
eux, « le projet essaye de recréer des liens d’affection
entre l’animal et l’homme ».
Ces dernières années, le mot
biodiversité a été remis au
centre des débats. Pour autant, elle reste toujours très
fragile. C’est d’ailleurs pour
cette raison que le musée
ne souhaite pas en rester là.
Et compte bien faire perdurer et étendre son action
dans les années à venir.
ANTOINE COLIN

L’Usine de Traitement des Eaux Résiduaires
(UTER) sera livrée en septembre prochain
Serge Telle, ministre d’État, accompagné de Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de Gouvernementministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme
ainsi que de Frédéric Van Heems,
directeur général de Veolia Eau
France et d’Olivier Grunberg, président délégué de la Société Monégasque des Eaux, ont visité l’Usine
de Traitement des Eaux Résiduaires (UTER), en cours de travaux,
afin d’améliorer et augmenter ses
capacités d’épuration.
L’usine de Monaco traite non seulement les eaux usées de la Principauté, mais également un bassinversant plus large comprenant
Beausoleil et une partie des territoires de Cap-d’Ail et de la Turbie.

La capacité de traitement
sera accrue de  %
Cette usine est installée au cœur
du quartier de Fontvieille dans
l’immeuble « Le Triton », bâtiment
industriel de dix niveaux, construit à proximité immédiate de
l’Usine d’Incinération des Résidus
Urbains et Industriels. Cet équi-

été particulièrement pris en
compte durant l’ensemble des travaux.

Un projet de  M

Serge Telle, ministre d’Etat et Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre
sont venus visiter l’Usine de Monaco en cours de travaux.
(Photo Michael Alesi )
pement a été rendu possible dès
l’origine grâce à la mise au point
de technologies de traitement des
eaux usées alliant compacité, efficacité et absence de nuisances.
Dans le cadre du renouvellement
du contrat de concession de service public de la SMEAUX, signé

en 2015, des travaux d’extension
avaient été envisagés sur l’UTER
pour accroître sa capacité de traitement de 30 % et faire face à l’évolution des flux polluants dans les
années à venir.
Ces travaux ont nécessité la suppression des deux niveaux de par-

kings du Triton et l’installation
d’une technologie avancée et innovante dénommée MBBR (Moving
Bed Biofilm Reactor). Ce traitement biologique permet de répondre aux normes de rejets les plus
exigeantes.
L’aspect sécurité du chantier a

Afin de traiter les volumes d’air
vicié complémentaires, une désodorisation à charbon actif a été
mise en place.
Bien que le chantier soit réalisé à
80 %, les performances épuratoires sont d’ores et déjà atteintes
dans la majorité des cas.
L’achèvement des travaux est estimé pour le mois de septembre 2020, en avance par rapport
au planning initial fixé à la fin
d’année.
Le projet, d’un montant de 32 M,
a été financé pour moitié par l’État
et la SMEaux. Ce chantier est un
élément important de la politique
de développement durable de la
Principauté. Il importe en effet
que les eaux usées soient épurées
à Monaco de la façon la plus efficace, malgré les contraintes d’espace dans lesquelles s’inscrit cette
usine, modèle d’intégration en milieu urbain.

