
We are all Med!
ALL TOGETHER FOR A PEACEFUL

AND BETTER WORLD!

Nous sommes tous Med! TOUS ENSEMBLE POUR UN MONDE 
MEILLEUR ET PACIFIQUE!   
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History and future of  
the most diffused 
environmental campaign  
in the Mediterranean Basin

Clean up the Med is born 
in Tunisia in 1993, when 
Legambiente pitched the idea 
during a young ecologists 
meeting coming from all the 
Mediterranean Basin. Different 
organizations, schools, 
universities, tourist operators, 
joined the campaign with 
enthusiasm involving 
thousands of volunteers in 
22 countries in 30 years. 
The Clean up the Med put 
in contact environmental 
Mediterranean organizations 
that never met before and they 
discovered the importance 
of cooperating with the same 
goal: the protection of our 
Mediterranean Sea and the 
raising of environmental 
awareness among the 
population. We still have a 
long way to go. Only together 
is possible!  

Histoire et avenir de la  
campagne environmentale  
la plus diffusée dans le  
bassin méditerranéen  

Clean up the Med est né en 
Tunisie en 1993, lorsque 
Legambiente a lancé l’idée 
pendant une réunion de jeunes 
écologistes venant de tout 
le bassin méditerranéen. 
Différentes organisations, 
écoles, universités, opérateurs 
touristiques, ont rejoint la 
campagne avec enthousiasme, 
impliquant des milliers de 
volontaires dans 22 pays en 
30 ans. La campagne Clean up 
the Med a mis en contact des 
organisations environnementales 
méditerranéennes qui ne 
s’étaient jamais rencontrées 
auparavant et elles ont découvert 
l’importance de coopérer avec le 
même objectif: la protection de 
notre mer Méditerranée et  
la sensibilisation de la population 
à l’environnement. Nous avons 
encore un long chemin à 
parcourir. Le nombre fait la force! 



This year, the Clean Up the Med 
campaign is promoted by Plastic 
Busters CAP, a project funded by the 
European Union as part of the ENI CBC 
Med Programme.  
The project aims to facilitate decision-
makers and stakeholders in effectively 
tackling the problem of marine litter 
by integrating the Ecosystem-Based 
Management Approach into Integrated 
Coastal Zone Management planning 
towards good environmental status. 
The project will ensure a fruitful, 
constructive interaction among and 
between northern and southern 
Mediterranean partners and countries, 
towards effective capitalization 
and operationalization of state-of-
art approaches for monitoring and 
mitigating marine litter. 
The project deploys the 
multidisciplinary strategy and common 
framework of action developed within 
the Plastic Busters initiative, led by the 
University of Siena and the Sustainable 
Development Solutions Network. This 
initiative frames the priority actions 
needed to tackle marine litter in the 
Mediterranean and was labelled under 
the Union for the Mediterranean in 
2016, gathering the political support of 
43 Euro-Mediterranean countries. 

The Plastic Busters CAP project is funded 
under the ENI CBC Med Programme with a 
budget of 1.1 million of euro. This document 
has been produced with the financial 
assistance of the European Union under 
the ENI CBC Mediterranean Sea Basin 
Programme. The contents of this document 
are the sole responsibility of Legambiente and 
can under no circumstances be regarded as 
reflecting the position of the European Union 
or the Programme management structures.

Cette année, la campagne Clean Up The 
Med est soutenue par Plastic Busters CAP, 
un projet financé par l’Union européenne 
dans le cadre du programme ENI CBC Med.  
Le projet vise à aider les décideurs 
et les parties prenantes à s’attaquer 
efficacement au problème des déchets 
marins en intégrant l’approche de gestion 
basée sur les écosystèmes dans la 
planification de la Gestion Intégrée  
des Zones Côtières en vue d’un bon  
état écologique. 
Le projet assurera une interaction 
fructueuse et constructive parmi et 
entre les partenaires et pays du nord et 
du sud de la Méditerranée, en vue d’une 
capitalisation et d’une opérationnalisation 
efficaces des approches de pointe pour  
la surveillance et l’atténuation des  
déchets marins. 
Le projet applique la stratégie 
multidisciplinaire et le cadre d’action 
commun développés au sein de l’initiative 
Plastic Busters, menée par l’Université 
de Sienne et le Réseau des Solutions de 
Développement Durable. Cette initiative 
encadre les actions prioritaires nécessaires 
pour lutter contre les déchets marins en 
Méditerranée et a été labellisée dans le 
cadre de l’Union pour la Méditerranée en 
2016, recueillant le soutien politique de 43 
pays euro-méditerranéens. 

Le projet Plastic Busters CAP est financé dans  
le cadre du programme ENI CBC Med avec un 
budget de 1,1 million d’euros. Ce document  
a été réalisé avec l’aide financière de l’Union 
européenne dans le cadre du programme ENI  
CBC Mediterranean Sea Basin. Le contenu de  
ce document relève de la seule responsabilité 
de Legambiente et ne peut en aucun cas être 
considéré comme reflétant la position de 
l’Union européenne ou des structures de 
gestion du programme. Pr
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Au cours de ces 30 années, des citoyens, des étudiants, 
des opérateurs touristiques, des enseignants, des 

administrateurs publics, des volontaires, des groupes 
de scouts, ont nettoyé des milliers de kilomètres de 

plages tout au long du bassin méditerranéen, créé des 
liens d’amitié et de coopération, organisé des échanges 
et des conférences, réalisé des projets de protection de 

l’environnement et des actions de science citoyenne. 
Nous avons réalisé ensemble des études sur les déchets 

marins et la biodiversité. Nous avons fait en sorte que 
la conservation de la planète soit quelque chose qui 

unit l’humanité malgré nos différents pays, religions et 
langues. Nous croyons à la paix et à la coopération. 

We are all Med!

Through these 30 years together, citizens, 
students, tourist operators, teachers, public 

administrators, volunteers, scout groups, cleaned 
thousands of kilometres beaches all along in 
all the Mediterranean Basin, made friendships 

and cooperation, organized exchanges and 
conferences, realized environmental protection 

projects and citizen science actions.  
Together we have carried out studies on marine 
litter and biodiversity. We let planet conservation 
be something that unites the humanity despite 

our different religions, countries, languages.  
We believe in peace and cooperation.
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TOP 5 tips/5 eco-conseils

We are all Med!

WHEN/QUAND  WHERE/Où info

legambiente.it

Reuse. Reduce. 
Recycle.  
If done properly, the 
separate collection can 
lead to an estimated  
35% reduction  
of marine litter.  

Réutilisation.  
Réduire. Recycler. 
Si c’est effectuée 
correctement, la collecte 
sélective peut entraîner 
une réduction estimée à 
35% des déchets marins.

Disposable products? 
No, thanks!  
Say no to ‘single use’:  
it represents more  
than half of the  
beach litter.   

Produits jetables ?  
Non,  merci!  
Dites non à l’ ‘usage 
unique’: elle représente 
plus de la moitié des  
déchets de plage.

Be a trash 
bins lover.  
Never abandon 
waste at the 
beach.

Soyez un amateur 
des poubelles.  
N’abandonnez 
jamais les déchets  
à la plage.

Butts out. 
Keep your butts 
off the beach, 
the sand is not 
your ashtray! 

Gardez vos mégots 
de cigarette.  
hors de la plage,  
le sable n’est pas 
votre cendrier!

Let’s be an 
example.  
Encourage 
everyone to protect 
and respect nature.   

Soyez un  
exemple. 
Encouragez tout le 
monde à protéger et 
à respecter la nature.  



Legambiente is an Italian non-profit organization and NGO 
founded in 1980.It’s the most prominent and widespread 
environmental association in Italy with three headquarters in 
Rome, Milan and Grosseto,  20 regional coordination offices 
and more than 600 local groups of volunteers. Legambiente 
is a pacifist and independent movement and is not related 
to any Italian party or institution. It’s supported by more than 
115,000 members, donors and by projects that are in line with 
the organization’s principles. Legambiente aims to protect 
the environment and citizens health, raising awareness on 
environmental issues and sustainable development.

Loc. Enaoli 58100 Rispescia (GR) Italy/Italie

+39 0564 48771

cleanupmed@festambiente.it

legambiente.it

Legambiente est une organisation à but non lucratif et une ONG 
italienne fondée en 1980. C’est l’association environnementale 
la plus importante et la plus répandue en Italie avec trois 
sièges à Rome, Milan et Grosseto, 20 bureaux de coordination 
régionaux et plus de 600 groupes locaux de bénévoles. 
Legambiente est un mouvement pacifiste et indépendant et n’est 
lié à aucun parti ou institution italien. Elle est soutenue par plus 
de 115 000 membres, donateurs et par des projets en phase 
avec les principes de l’association. Legambiente vise à protéger 
l’environnement et la santé des citoyens, en sensibilisant aux 
questions environnementales et au développement durable.


