Turisme de Barcelona adhère
au projet ‘Marviva’
 Le consortium de promotion donne son soutien au travail de la
Confraria de Pescadors dans le nettoyage, collecte et gestion des
résidus marins

José Manuel Juárez, Patron Mayor de la Confrérie des
Pêcheurs et Jordi William Carnes, directeur général de
Turisme de Barcelona, lors de la signature de l’accord.

Barcelona, le 14 septembre 2016. – Turisme de Barcelona a adhéré au projet
Marviva de nettoyage, collecte et caractérisation des déchets marins du littoral de la
ville. Le projet est actuellement en épreuve pilote dans le port de Barcelone et la
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Confraria de Pescadors de Barcelona est l’entité chargée d’exécuter les tâches de
collecte des déchets des fonds marins et de leur transport jusqu’au port. Une fois sur la
terre ferme, les déchets seront pesés, quantifiés, photographiés et classifiés pour leur
gestion en tant que résidus.
Dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises, Turisme de Barcelona
applique une série de mesures qui lui permettent de matérialiser ses engagements dans
une optique globale de durabilité. En ce sens, le consortium de promotion donne son
soutien à la Confraria de Pescadors de Barcelona, au Port de Barcelone et à l’Agence de
Résidus de Catalogne dans ce travail de sensibilisation sur la préservation du littoral
barcelonais à cause des bienfaits qu’il génère pour l’écosystème maritime et l’activité
économique de la pêche, ainsi que pour le tourisme et la santé et sécurité des baigneurs.
Le programme Marviva souhaite s’étendre au reste de ports de pêche de Catalogne.

La Confraria de Pescadors est membre du programme Barcelona Mar de Turisme de
Barcelona, un programme créé en collaboration avec la Diputació de Barcelona, qui
compte actuellement une vingtaine de membres. D’autre part, parmi les activités de
loisirs diffusés à travers la plateforme d’information on-line Barcelona Tickets, se
trouve le service Els Pescadors de la Barceloneta, une visite guidée du Moll de
Pescadors qui comprend l’assistance au marché à la criée et la dégustation d’un menu
marinier.

Pour plus d’information:
INTERPROFIT- ignacio.almirall@interprofit.es / ana.saa@interprofit.es 93 467 02 32
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