
RENCONTRE SEABIN 

POSE DU PROTOTYPE V5 

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 

JANVIER 2017 

  
Régie des ports de plaisance 

 



VENDREDI 20 JANVIER  

15h50: Accueil en Capitainerie de l’équipe Seabin et PorAlu Marine 

16h: Rencontre avec trois étudiants du Lycée International de 

Baillargues et d’un représentant du CEPRALMAR 

17h: Rencontre avec les jeunes du conseil Municipal  



Les trois lycéens se sont montrés 

particulièrement enthousiastes et 

curieux : dans le cadre d’un projet de 

TPE (travaux pratiques encadrés), ils ont 

travaillé toute l’année sur la thématique 

de la pollution des océans.  

 

 Ils ont reproduit avec des moyens 

simples une petite poubelle des mers, 

fonctionnelle, qu’ils ont présentée à 

l’équipe Seabin.   

A 17h, une dizaine d’élèves du conseil 

municipal des jeunes sont venus prendre 

la relève. Par le biais d’un échange de 

questions-réponses ludiques, ils ont pu 

appréhender les enjeux écologiques liés 

aux déchets.  

 

Ces jeunes ambassadeurs vont avoir pour 

mission de travailler sur les thématiques 

environnementales que porte le projet 

Seabin, et de participer à la création d’un 

corridor éducatif prévoyant l’installation 

de bornes (messages, dessins …) qui 

seront installées à côté des Seabins sur le 

Port.  



SAMEDI 21 JANVIER 

9H: Accueil des équipes pour la pose du V5 dans l’angle du quai Sud  

10h: Mise en marche du prototype 

14h30: Visite de M. Le Maire, de Mme Jenin-Vignaud et de M. 

Tauzin 



 Samedi dès 9h a commencé l’installation du 

dernier prototype Seabin, le V5, sous l’œil 

attentif des journalistes de la chaine de 

télévision Australienne ABC, qui ont filmé 

toute l’opération. 

 

 En milieu de matinée, le prototype a été mis 

en route…  Avec succès ! En quasi une heure 

de fonctionnement, le sac en fibre naturelle 

était déjà rempli de moitié de toutes sortes de 

déchets (feuilles mortes, plastiques, 

bouteilles, mégots, ...). 

 

 Après une visite à 14h30 de Monsieur le 

Maire, de Mme Jenin-Vignaud et de M. 

Tauzin, le prototype a été démonté et 

remballé pour un retour à Palma de 

Majorque, en vue de finaliser la conception 

après ces essais concluants.  

 

 Cette finalisation donnera lieu à la mise en 

place du produit final, qui sera installé sous 

l’appellation « pre-series » prochainement sur 

le Port.  
 

 



L’équipe de Seabin participera activement à la journée Port Propre du 3 juin 

prochain, au côté d’autres associations portant les valeurs de la protection de 

notre écosystème, avec toujours ce but commun de sensibiliser et d’informer sur 

ces thèmes sensibles que sont l’écologie et la préservation de notre 

environnement.  


