Communiqué de presse
Lancement de l’opération « Zéro Plastique sur les îles d’Hyères »
L’association SMILO et ses partenaires, le designer Antoine Boudin et le Parc national de
Port-Cros, lancent l’opération « Zéro Plastique sur les îles d’Hyères » le 18 juin prochain sur
l’île de Porquerolles.
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Le projet « Zéro plastique sur les îles d’Hyères » coordonné par l’association SMILO,
accompagne les commerçants des trois îles de Porquerolles, Port-Cros et le Levant dans la
substitution de certains objets en plastique à usage unique par des alternatives plus durables
et locales, faites en canne de Provence (Arundo donax). Le projet est mis en œuvre en
partenariat avec le designer Antoine Boudin, le Parc national de Port-Cros, les commerçants
des îles et un producteur de canne de Provence. Il est soutenu par la Région Sud et
l’initiative Beyond Plastic Med.
Le projet permet l’expérimentation d’objets de restauration auprès de 25 commerçants des
îles : pailles, cuillères à glace, touilleurs, un kit de couverts, etc. Ces objets sont produits à
partir de déchets issus de l’industrie varoise de anches en canne de Provence pour
instruments de musique. Ils sont lavables, réutilisables et biodégradables, et sont produits,
transportés et consommés dans un rayon de 50km !
400 kits de pique-nique «Zéro plastique», composés notamment de couverts en canne de
Provence seront également distribués aux opérateurs estampillés Esprit parc national au
sein du Parc national de Port-Cros.

Les résultats attendus sont multiples :
• Substituer les plastiques à usage unique par un matériau local, durable, et
biodégradable (la canne de Provence),
• Revaloriser les déchets de canne de Provence issus de la production locale
d’anches pour instrument de musique,
• Initier l’émergence d’une filière locale de production d’objets en canne de
Provence,
• Valoriser l’engagement des îles d’Hyères comme territoires pilotes exemplaires,
• Sensibiliser le grand public et les visiteurs des îles à la réduction des plastiques, et
l’existence d’alternatives locales et durables,
• Inciter les opérateurs de la Marque Esprit parc national sur les îles et sur le
continent à renforcer leurs actions en faveur de la réduction des déchets
plastique,
• 35 500 objets en canne de Provence conçus et distribués sur les trois îles.
L’expérimentation des objets par les commerçants des trois îles aura lieu à partir du 18 juin
2021.
 Un évènement de lancement se tiendra le vendredi 18 juin de 15h00 à 16h30 dans la
cour de la Maison du Commandant à Porquerolles, en présence de Jean-Pierre
Giran, Maire d'Hyères, de Maxime Prodromidès, Président de SMILO et de François
Victor, Directeur adjoint du Parc national de Port-Cros.
 Une action de sensibilisation des visiteurs au tri sélectif et à la réduction des déchets
plastiques se tiendra sur la place du village de Porquerolles le samedi 19 et dimanche
20 juin, de 9h30 à 17h00, en présence de SMILO, du Sittomat et du Parc national de
Port-Cros.
Dossier photos des objets en canne de Provence à télécharger ici : https://we.tl/tGjLK1U6BxL
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A propos de l’association SMILO : http://www.smilo-program.org/fr/
A propos du Parc national de Port-Cros : http://www.portcros-parcnational.fr/fr

A propos du designer Antoine Boudin : https://antoineboudin.com/
Programme de l’évènement de lancement
Vendredi 18 juin 2021, 15h00-16h30, Maison du Commandant, Porquerolles
15h00-15h05 : Mot d’accueil – Jean-Pierre Giran, Maire d’Hyères
15h05-15h15 : Présentation de l’initiative« Zéro Plastique sur les îles d’Hyères »- Maxime
Prodromidès, Président de l’Association SMILO
15h15–15h25 : Présentationsur la canne de Provence et les objets conçus pour les îles Antoine Boudin, designer
15h25–15h35 : Présentation de l’initiative à destination des opérateurs de la Marque Esprit
Parc national -François Victor, Directeur adjoint du Parc national de Port-Cros
15h35–15h40 : Témoignage d’un commerçant engagé dans une démarche Zéro plastique–
Laurent Millier, Les P’tits plats
15h40–15h50 : Intervention des bailleurs soutenant l’opération- Région Sud
15h50–16h00 : Discours de clôture - Jean-Pierre Giran, Maire d’Hyères.
16h00-16h30 : Cocktail

