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Sunce : raising awareness to change behaviors
Tout juste arrivées à Split, nous avons pu rencontrer

l’association Sunce (qui signifie soleil en croate). Accueillies par
Lina Vuletić ainsi que deux volontaires du Corps Européen des
Solidarités et un stagiaire de différentes nationalités, nous
avons pu comprendre les buts de l’initiative et les différents
projets menés.

Sunce, organisation et fonctionnement
Créée en 1998, Sunce est une ONG qui agit en
Croatie, mais aussi à l’international. Avec 23 employés
et plusieurs volontaires, elle agit dans plusieurs villes,
notamment côtières, pour sensibiliser les populations et
les touristes, pour améliorer la gestion des déchets et la
protection de la nature, et faire prendre conscience de
la responsabilité de chacun dans la préservation de
l’environnement et les bonnes pratiques à adopter.
Ses activités se divisent en deux principaux
programmes :

● "Environment protection” : plus tourné sur une approche administrative et une
volonté de coopération institutionnelle, les projets menés tournent autour des lois
environnementales à améliorer et cherchent à promouvoir le droit de chaque citoyen
à un environnement plus sain. La plupart des projets concernent la gestion des
déchets et le changement des pratiques quotidiennes. Seulement, celles des adultes
sont difficiles à changer, c’est pourquoi l’association vise plutôt les plus jeunes
générations et se tourne vers des activités avec les enfants autour de l’intégration
des trois “R” : réduire, réutiliser, recycler (en appuyant sur les deux premiers).

● “Nature protection” : les projets de cette branche consistent principalement à
sensibiliser les locaux et les visiteurs à la protection de la faune et de la flore de Split,
de ses îles, ainsi que d’autres villes. Le but est de favoriser les pratiques
respectueuses des espèces locales. Il s’agit de protéger les espèces marines
d’oiseaux, protéger les littoraux et les fonds marins (par exemple protéger les
espèces marines telles que Posidonia oceanica, lieu de vie de beaucoup d’espèces
et lieu primordial de production d’oxygène).

Plus globalement, Sunce travaille sur de nombreux projets européens en coopération avec
des acteurs dans toute la Croatie mais aussi avec les pays voisins. Ils sont aussi à la tête de
projets scientifiques et collaborent avec des chercheurs des universités de la ville pour la
conservation d’espaces naturels. Tous ces projets ont ainsi pour but la construction d’un
environnement citadin et marin plus sain, et la mise en place d’un tourisme durable dans
une région où celui-ci est la principale et la plus facile source de revenu.

Deux exemples de projets : une journée de nettoyage des plages et la
création d’un jardin école
Lina et les deux volontaires, Angela et Olena, ont pu nous expliquer un peu plus en détail
certains projets menés par l’association récemment.
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● Un projet dans le programme “Nature protection” : Quelques jours avant que nous
les rencontrions, l’association a organisé une journée de nettoyage des plages et des
fonds marins. Souvent en collaboration avec d’autres associations ou entreprises,
ces journées, appelées “sailing cleaning race”, rassemblent des membres de
l’association et des volontaires. Répartis sur différentes plages, ils parcourent le

sable à la recherche des déchets, déposés par les
locaux, les touristes ou la mer elle-même. Une équipe
de plongeur les accompagne parfois pour retirer les
déchets des fonds marins proches des plages. Ce
sont 740 kg qui ont été ramassés lors de la dernière
journée !

● Un projet dans le programme “Environment
protection” : Un autre projet mené, cette fois-ci autour
de l’éducation, est la réalisation d’un espace de jardin
dans une école. Nous avons été

accueillies dans ce jardin, au centre de Split. Ce fut la première fois
que l’association mettait en place une collaboration avec une
école. Le but était de “verdire” l’espace de vie des écoliers et de
montrer le besoin de mieux gérer les espaces verts à Split.
Plantées selon les principes de la permaculture en partenariat avec
une association, les enfants ont pu choisir les plantes du jardin
ainsi que le design et la disposition de celui-ci. Il contient ainsi
actuellement des plantes aromatiques caractéristiques du milieu
méditerranéen. Avec un espace “classe en extérieur”, des
parcelles de fleurs et un compost, cet espace vert est un moyen de
montrer aux élèves les possibilités de réutilisation d’espaces et de
matériaux (dons de palettes pour faire les barrières, dons de
pierres pour faire les jardinières…

Conclusion : viser la durabilité et la protection de la nature
Sunce est une ONG influente qui travaille pour le changement des pratiques

quotidiennes et l’accès à un environnement sain pour toute la population. Elle mène un
travail de fond sur la législation et participe aux politiques publiques du pays. En
sensibilisant sur la gestion des déchets et la protection des espèces et des paysages, elle
vise une amélioration pas à pas des modes de vie à Split et dans ses alentours. Toujours à
l'affût de stagiaires et de bénévoles, ils seront très heureux de vous accueillir ! Les
volontaires que nous avons rencontré ont postulé via le programme européen “European
Solidarity Corps”, n’hésitez pas à vous renseigner dessus.

Contact :
Lina Vuletić
lina.vuletic@sunce-st.org
info@sunce-st.org
https://sunce-st.org/en/
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