Cet été encore, des plages ont été fermées à la baignade en différents lieux:
- 20 minutes.fr du 7 juin 2019
- le Parisien du 23 juin 2019
- le Monde du 17 juillet 2019
ou des informations inquiétantes ont été diffusées:
- France 2 du 19 août 2019
- Reporterre du 14 septembre 2019
- www.meretmarine.com
- etc.
Et c'est vrai aussi que nous nous sentons démunis face à ce problème mondial qui nous
dépasse.
Dans ce combat, Õdevie s'engage à veiller aux lots qu'elle propose à ses clients en les faisant
analyser rigoureusement et surtout en partageant les résultats de ces analyses.
Si les effets de l'eau de mer selon le protocole Quinton sont reconnus dans le bien-être au
quotidien pour tous, la récupération sportive et l'amélioration de nos petits bobos, il est
important de pouvoir assurer son innocuité en terme de bactéries, métaux lourds et produits
phytosanitaires: herbicides, insecticides, fongicides, produits de dégradation, hydrocarbures
et produits organiques divers.
DÉCOUVRIR LES RÉSULTATS DES ANALYSES ÕDEVIE DE SEPTEMBRE 2019
Si nous ne pouvons plus affirmer aujourd'hui que les mers sont intactes, nous pouvons quand
même dire au sujet du parc protégé Cabo de Gata dans la mer d'Alboran qu’il fait l'objet d'une
attention toute particulière en raison de son statut (parc protégé):
- Au sujet de la faune, le WWF publie ceci: https://www.wwf.ch/fr/guide-poissons/
sardineAu sujet du trafic maritime: "...une fraction significative des routes maritimes
traverse des zones prioritaires de conservation, en particulier celles abritant des
mammifères marins, surtout dans le canal de Sicile et la mer d’Alboran. La question des
interactions entre le secteur en question et les problématiques de conservation doit
faire l’objet d’un examen plus approfondi dans ces deux zones et trouver une réponse
au niveau de l’Organisation maritime internationale." source: wwf.fr:
https://www.wwf.fr/sites/default/files/
doc-2017-07/1509_synthese_croissance_bleue_mediterranee.pdf

- Au sujet de l'urbanisation des côtes du parc Cabo de Gata:
https://www.consoglobe.com/protection-des-cotes-hotel-illegal-demoli-espagne-cg

- Au sujet de la richesse et la biodiversité dans la mer d'Alboran:
http://www.iucn-geoportalboran.org/fr/projet

Par ailleurs, Õdevie étudie actuellement la possibilité de vous proposer des
conditionnements économiques exempts de plastique (et qui ne soit pas qu'un leurre
marketing) et notre offre devrait être en place très prochainement.
Notre défi en 2020: réduire autant que possible l'utilisation de plastique dans notre activité et
ce n'est pas une mince affaire car si vous observez vous-même le nombre de fois où le
plastique croise votre chemin au cours d'une journée, vous constaterez qu'il s'est glissé dans
notre vie presque comme une deuxième peau.

Son poids, sa solidité, sa malléabilité, son coût semblait être la solution idéale jusqu'à ce que
l'on constate/reconnaisse que l'aspect valorisation des déchets posait un énorme problème
car il n'est pas biodégradable!
Du pain sur la planche donc mais si nous voulons pouvoir encore consommer longtemps l'eau
de mer en solution isotonique de qualité irréprochable, c’est PRIMORDIAL!
Pour vous, l’équipe Õdevie
Carouge, Genève, le 20 octobre 2019

