
Esprit parc national

Mer sans plastique

#espritparcnational

#mersansplastique

Kit Pique-nique Zéros déchets

Un pochon en coton biologique 
fabriquée en France 

Une gourde en verre de 50 cl 
fabriquée en France et éco-conçue

Des couvert multi-fonctions 
en acier inoxidable

Une cosse en coton biologique 
enduite de cire végétale pour emballer 

la nourriture et éviter ainsi papier 
aluminium ou sulfurisé

Un bocal en verre, alternative efficace aux 
contenants en plastique 

Une serviette en tissu. 

mersansplastique.fr



Le plastique pollue les milieux marins, tue la faune et la flore et 
détruit notre patrimoine naturel.
Menée par les Parcs nationaux des Calanques et 
de Port-Cros avec les professionnels Esprit parc national, 
l’opération Mer sans plastique vise à : 

 agir favorablement pour collecter les déchets abandonnés, 

 présenter des alternatives pour réduire à la source  
la consommation de plastique,

 vous inviter à devenir acteur du changement et  
de la protection des Parcs nationaux.

Comment participer ? 
 Réduisez, triez vos déchets.  
Lors de sorties Esprit parc national, participez avec votre guide 
à la collecte de déchets. 

 Partagez votre engagement.   
Montrez-nous vos astuces recyclage et alternatives  
au plastique. Publiez sur Facebook en nous identifiant pour 
qu’on vous relaye. 

 Aidez-nous à diffuser le message.  
« Likez », commentez et partagez la page Facebook  
Mer sans plastique  

Retrouvez les objets « Mer sans plastique » lors  
de vos sorties et séjours chez les professionnels  
de la marque Esprit parc national

Pour en savoir plus sur les objets et leur fabrication écologique, 
rendez-vous @Mersansplastique  
ou sur notre page  
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/mer-sans-plastique

Retrouvez tous les professionnels engagés sur  
www.espritparcnational.com !

#Mersansplastique, #Espritparcnational, 
#ParcnationaldesCalanques, #ParcnationaldePortCros
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L’opération « Mer sans plastique »,  
qu’est-ce que c’est ?

NOIRMAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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Esprit parc national

Mer sans plastique

#espritparcnational

#mersansplastique

Kit Pique-nique Zéros déchets

Un pochon en coton biologique 
fabriquée en France pour transporter 
votre repas

Une gourde en verre de 60 cl  
éco-conçue et fabriquée en France

Un couvert multi-fonctions en 
acier inoxidable fabriqué en 
France par un maitre-artisan

un emballage en coton biologique 
enduit de cire végétale pour éviter 

papier aluminium ou sulfurisé

Un bocal en verre, alternative efficace aux 
contenants en plastique 

Une serviette en tissu

mersansplastique.fr




