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UNE TABLE RONDE ORGANISÉE

PAR THE SEACLEANERS

Dans le cadre des laboratoires de la 

Décennie des Nations unies pour l'océan, 

sur la thématique « A Clean Ocean ».

Le 21 octobre 2021, le Programme des Nations Unies
pour l'Environnement (PNUE), par le biais de son
programme CleanSeas, a publié un rapport qui fera date.
Intitulé "De la Pollution aux Solutions : Une évaluation
mondiale des déchets marins et de la pollution plastique"
(POLSOL), il examine l'ampleur et la gravité du problème
et passe en revue les solutions et les actions existantes.
Cet état de l’art très complet démontre que les déchets
marins et la pollution plastique constituent une menace
croissante pour tous les écosystèmes, de la source à la
mer. Le rapport POLSOL résume les recherches actuelles
et identifie les lacunes en matière de connaissances
scientifiques concernant les impacts directs sur la vie
marine, les risques posés aux écosystèmes et à la santé
humaine, et les coûts sociaux et économiques.

Quelques jours seulement après la publication de ce
rapport, The SeaCleaners a organisé une table ronde
exceptionnelle pour approfondir la question des 
 solutions à mettre en œuvre afin de lutter contre le
fléau de la pollution plastique.

Intitulée "An Abyss of Plastic Wisdom, A Solutions-
Oriented Dialogue", cette table ronde s'inscrivait
dans le cadre des laboratoires "A Clean Ocean" de la
Décennie des Nations unies pour les sciences
océaniques au service du développement durable.

Elle a réuni 9 experts de tous horizons et domaines
d'expertise pour développer une approche
totalement interdisciplinaire du sujet et
déconstruire les préjugés et les idées fausses les
plus répandues. La table ronde ambitionnait de
dépasser les constats partagés par tous pour se
concentrer sur la question fondamentale : "Que
pouvons-nous faire collectivement ?".
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Que pouvons-nous faire
collectivement ?



- Science participative : Mme Bhargavi MANTHA, cheffe de communauté,

Canada

- Médias : Mme Houmi AHAMED-MIKIDACHE, journaliste et directrice, Era

Environment, Comores

- Responsable politique : Mme Alena PETRIKOVICOVA, chargée de mission -

déchets marins, Commission européenne, Direction générale des affaires

maritimes et de la pêche.

- Expert en télédétection : Dr. Marc LUCAS, Océanographe senior & Chef de

projet, Groupe CLS (Collecte Localisation Satellites), France 

- ONG : M. Kevin F. HANDOJO, Chef d'équipe, Surabaya, Bye Bye Plastic Bags,

Indonésie

- Expert en macroplastiques : Dr. Tim VAN EMMERIK, Professeur assistant en

détection hydrologique, Université et recherche de Wageningen, Pays-Bas.

- Expert en microplastiques : Dr. François GALGANI, Chef de projet, IFREMER,

France 

- Interface science-politique : Dr. Britta Denise HARDESTY, chercheuse

scientifique senior, CSIRO Oceans and Atmosphere, Australie. 

- Industrie : M. Luc DESOUTTER, responsable du développement durable, Sidel,

France

- Organisatrice : Mme Gwenaële COAT, Directrice scientifique, The SeaCleaners,

France

- Modératrice : Mme Elise D’EPENOUX, Responsable de la Communication

internationale, The SeaCleaners, France 

EXPERTS : 

Orientée vers l'action, la table ronde a couvert une grande variété de sujets, allant du
développement, de la pertinence et de l'exactitude des solutions scientifiques et
technologiques, à l'utilité des sciences du comportement et des sciences citoyennes,
en passant par la nécessité de prendre en compte les différences interculturelles,
l'inévitable mise à niveau économique de la chaîne de valeur du plastique et les
questions réglementaires. 
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 SOLUTION #1  

Lorsqu'il est question de pollution
plastique, nous abordons à la fois des
questions d’environnement, de santé,
d'économie et des préoccupations sociales.
Il est presque impossible de décider lequel
de ces problèmes est le plus urgent.
Comment est-il possible de sensibiliser le
public à tant de questions ? Et peut-il y
avoir un consensus sur l'importance de la
lutte contre la pollution plastique ?

Selon M. Kevin F. Handojo, le "sentiment d'urgence" est un
élément déclencheur particulièrement important, qui
pousse les gens à agir. Par conséquent, les messages
susceptibles d'être les plus efficaces sont ceux qui
soulignent l'irréversibilité des conséquences de la
pollution plastique si aucune mesure n'est prise à court
terme. Il insiste sur le fait que les jeunes générations sont
des influenceurs et des leaders d'opinion, capables de tirer
la sonnette d'alarme de manière efficace sur les dangers de
la pollution plastique : "Nous [les jeunes] ne pouvons pas
influer sur les sujets de développement, de recyclabilité et
sur l'industrie, mais nous pouvons travailler sur la
prévention, en nous battant pour que les gens disent non
aux plastiques. Le recyclage devrait être la dernière étape.
La première étape est d'empêcher les gens de produire des
déchets." 

Mme Bhargavi Mantha souligne : "Plus les gens prennent
conscience du problème, plus ils agissent, plus ils
sensibilisent leurs communautés. Nous devons diffuser les
connaissances dans les communautés, par l'intermédiaire
des jeunes leaders par exemple." Les problèmes de
pollution plastique sont très complexes, ajoute-t-elle,
soulignant que "mettre le plastique dans une poubelle
dédiée n'est pas si facile dans certaines parties du monde.
Dans certains endroits, il n'y a pas de poubelle. Ou bien il n'y
a pas de collecte [des déchets plastiques]. Ou bien il y a une
poubelle et une collecte, mais pas de gestion des déchets. Ou
bien il y a une poubelle, une collecte et une gestion des
déchets, mais les gens ne savent pas qu'il y a une poubelle
en premier lieu". Elle conclut : "Cela commence par la
sensibilisation et se termine par l'action".

Le Dr. Tim van Emmerik soulève également le fait que,
la plupart du temps, dans les pays occidentaux, les gens
ont tendance à penser que la pollution plastique se
trouve loin, dans des pays éloignés, et que ce n'est pas
un problème qui les concerne. Mais ce n'est pas vrai : "Il
peut y avoir d'énormes afflux de plastique dans les
rivières, dans les pays occidentaux, comme l'ont montré
les dernières crues de la Meuse aux Pays-Bas, en Belgique
et en Allemagne [...] Le plastique n'est pas en mer, très
loin, il est juste là." 

Bhargavi Mantha exprime ses inquiétudes : "Les gens
sont conscients du problème des emballages à usage
unique et de la pollution plastique des océans, mais je
suis consternée par la quantité de petits gadgets en
plastique que l'on peut acheter pour Halloween ou Noël.
Les gens ne réalisent pas que c'est aussi du plastique
qu'ils consomment. Les recherches montrent que les gens
ne font pas le lien entre leurs actions, leur comportement
en tant que consommateurs et le problème de la pollution
plastique. Lorsque je fais du shopping, les gens ne font
pas ce lien. Le problème est présent partout dans le
monde".

Le Dr. Marc Lucas va encore plus loin et ajoute : "Le
plastique n'est pas seulement un problème dans les pays
en développement, mais partout, il est mondial. Les pays
développés ont en fait la responsabilité de trouver des
solutions, car le problème a commencé chez eux." Il
souligne également l'effet positif paradoxal des images
choquantes de la pollution plastique marine pour
sensibiliser le public : "Le 7ème continent a sensibilisé les
gens comme rien d'autre n’avait pu le faire auparavant. Il
agit comme un signal d'alarme".
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Les messages de sensibilisation doivent
être adaptés aux problèmes locaux et aux
différences culturelles, et tenir compte de
ce qui compte pour les gens, selon que leurs
préoccupations sont d’ordre politique,
économique ou relatifs à la biodiversité. 

SENSIBILISER LE PUBLIC ?



Si vous ne
connectez pas
toutes les
communautés, cela
ne fonctionnera pas
dans la pratique.

La Dr. Denise Hardesty insiste sur
le fait que les messages doivent
toujours être "culturellement et
socialement appropriés". Par
exemple, il est absurde de prôner
"l'interdiction des bouteilles d'eau
à usage unique dans un pays où il
n'y a pas d'eau potable". 

Combattre les préjugés et les fausses idées reçues
("comme la pollution plastique, c’est la faute des
pêcheurs") est également crucial pour progresser, tout
comme impliquer tous les acteurs, États membres,
communautés, professionnels, industries, recycleurs...
"Si vous ne connectez pas toutes les communautés, cela
ne fonctionnera pas dans la pratique."

Houmi Ahamed-Mikidache est d'accord pour dire que
l'information doit primer, mais elle souligne les limites,
comme l'absence d'organismes constitués et
représentatifs dans certaines parties du monde :
"Comment informer les gens et surtout les enfants ? Ou
les pêcheurs locaux dans des réseaux informels qui ne
font pas partie d'organisations internationales par
exemple ?"

Denise Hardesty insiste sur la responsabilité de la
communauté scientifique d'informer et de conseiller
les décideurs politiques, en évitant le piège facile de la
dramatisation pour choquer les gens. Prenant
l'exemple de la contamination supposée de la chaîne
alimentaire par le plastique et de son impact sur la
santé, elle explique : "Ne confondons pas présence (des
plastiques) et impact. Nous, en tant qu'humain, nous
enlevons le tube digestif des poissons que nous
mangeons, donc nous enlevons le plastique. Nous ne
mangeons pas le poisson entier, sauf s'il s'agit
d'anchois. Je serais beaucoup plus préoccupée par la
présence de contaminants de métaux lourds que par le
plastique. Il ne faut pas dramatiser l'information. En
tant que chercheurs scientifiques, en tant que porte-
parole, nous devons diffuser des informations précises
pour informer les décideurs."

 SOLUTION #2  

Dans son rapport POLSOL, le PNUE rappelle que l'économie mondiale est fortement affectée par la
pollution plastique. Les effets sur le tourisme et la pêche, ainsi que les coûts des opérations de
nettoyage, ont été estimés entre 6 et 19 milliards USD dans le monde en 2018. D'ici à 2040, les
entreprises devront faire face à un risque financier annuel de quelque 100 milliards USD si les
gouvernements leur imposent de couvrir les coûts de gestion des déchets en fonction des volumes
et des possibilités de recyclage. Parmi les mesures collectives proposées par le PNUE pour protéger
les océans figurent des mesures socio-économiques : notamment une transition accélérée des
énergies fossiles vers les énergies renouvelables, la suppression des subventions à l'industrie du
plastique et le passage à des approches circulaires. L'organisation onusienne encourage également
une transformation de l'ensemble de la chaîne de valeur du plastique. Qu'en pensent nos experts ? 
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Mme Houmi Ahamed-Mikidache exprime également son
scepticisme quant à la création d'un consensus sur la
pollution plastique : "Il faut tenir compte du contexte. La
question est différente dans les pays en développement, où la
principale préoccupation de beaucoup de gens est de savoir
comment nourrir leur famille. Ils jettent des déchets dans la
nature, car ils ne voient pas en quoi les déchets sauvages
peuvent être un problème pour eux dans leur vie quotidienne
où ils luttent contre la pauvreté. Nous devons expliquer le
lien."

Concernant le rôle important des jeunes, Mme Alena
Petrikovicova mentionne : "Au niveau de l'UE, nous avons
une initiative "Jeunesse pour l'océan", qui implique des
activités éducatives. Elle s'adresse aux enfants dès leur plus
jeune âge. Par le biais de jeux, nous pouvons les inspirer. En
tant que jeunes adultes, ils auront une meilleure
compréhension et une meilleure connaissance de l'impact de
leurs choix." Selon Alena, un service d'information public est
très important pour créer un consensus dans les perceptions
du public, car elles peuvent varier d'un pays à l'autre. 

CHANGER LA CHAÎNE DE VALEUR

DES PLASTIQUES ?



M. Luc Desoutter ajoute : "Il faut absolument intégrer la
question de la recyclabilité des composants dès le départ, et
penser à la valorisation du plastique, sans se reposer
uniquement sur la dégradation par la nature, car on sait que
cela produit du CO₂ et des gaz toxiques (...) Si les
consommateurs n'ont pas d'autre solution que de jeter leurs
déchets, on a un gros problème. Si nous avons des solutions
alternatives, alors nous pouvons commencer à faire des
progrès". Et il rappelle que "les entreprises [du secteur des
plastiques] financent des recherches sur les thèmes de la
recyclabilité des composants."

Le Dr. François Galgani va plus loin : "Améliorer la
recyclabilité permettrait de donner de la valeur au plastique
dans l'environnement. Si nous donnons de la valeur au
plastique dans l'environnement, nous résolvons une grande
partie du problème."

Denise Hardesty pense également que donner une valeur au
plastique usagé pourrait réduire considérablement la
pollution plastique : "Les mesures incitatives sont très
importantes, cela fonctionne. Si vous mettez un prix sur le
plastique, que vous appeliez cela une taxe, une consigne ou un
impôt, il cessera de se perdre dans l'environnement. Si nous
traitons le plastique comme une marchandise plutôt que
comme un déchet et un produit bon marché qui a des effets
externes négatifs, notre relation avec le plastique changera.
Une très petite récompense ou incitation financière peut être
incroyablement efficace, où que vous soyez dans le monde. Si
nous mettons un prix sur le plastique et le valorisons, nous
changerons fondamentalement la donne."

Luc Desoutter donne l'exemple de la Chine, vers laquelle,
entre autres, les pays européens exportaient une grande
partie de leurs déchets plastiques pour les recycler, avant
que cette pratique ne soit interdite en 2018 dans le cadre de
la convention de Bâle. Il montre qu'il existe un potentiel pour
le développement d'une véritable économie autour du
recyclage du plastique : "vous ne pouvez pas imaginer ce que
le 
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le plastique à usage unique européen a généré en Chine
en termes de création d'emplois, de législation, de
valeur, de techniques de gestion des déchets, de tri
sélectif des déchets". Mais de tels développements ne
peuvent se faire de manière dérégulée : "Le secteur
privé à lui seul ne peut pas être une solution. La solution
est une combinaison d'efforts du secteur privé +
législation + information des consommateurs."

Luc souligne que les grandes entreprises qui utilisent
des plastiques ne sont pas indifférentes à ces sujets :
"En raison de la forte demande, le prix du PET recyclé
est deux fois plus élevé que celui du vierge. Les grandes
marques paient pour cette valeur parce qu'elles
comprennent que les consommateurs n'acceptent plus
le plastique s'il n'est pas recyclé [...] La Fondation Ellen
McArthur surveille très efficacement les progrès annuels
des engagements pris par les grandes marques à cet
égard."

Enfin, Houmi Ahamed-Mikidache nous rappelle qu'il
faut être attentif à contextualiser dans un cadre
mondial. Dans une grande partie du monde, on ne
peut pas penser à un changement de la chaîne de
valeur du plastique en prenant uniquement en
considération la situation des pays les plus riches et
les plus développés. "Dans de nombreux pays d'Afrique
et d'Asie, où la pollution plastique est très élevée, il
existe un secteur informel de gestion des déchets
plastiques qui fait vivre des communautés entières". Et
elle pose la question : "Comment pouvons-nous
impliquer le secteur informel, par exemple en Afrique,
qui travaille déjà dans la gestion des déchets, dans ces
nouveaux emplois qui concernent la recyclabilité du
plastique ?"

Si nous donnons
de la valeur 
au plastique dans
l'environnement,
nous résolvons
une grande partie
du problème.

Marc Lucas est d'accord : "L'une des
raisons pour lesquelles le plastique est si
répandu, c’est parce qu’il est bon
marché. Il y a beaucoup de campagnes
de sensibilisation pour encourager les
citoyens à réduire leur consommation.
Mais c'est comme pour le pétrole et le
gaz : tant qu'il sera bon marché, le
plastique sera développé. Les
alternatives sont tout simplement trop
chères".



DÉVELOPPER DES MATÉRIAUX ALTERNATIFS

ET INTERDIRE LES PRODUITS EN PLASTIQUE ?

 SOLUTION #3  

Ces dernières années, les entreprises du
secteur des plastiques et les instituts de
recherche ont rivalisé d'ingéniosité et
d'efforts marketing pour annoncer le
développement de nouveaux matériaux
destinés à remplacer les plastiques à base
d'hydrocarbures. Pourtant, dans son rapport
POLSOL, le PNUE avertit que les alternatives
aux produits à usage unique, comme les
plastiques biosourcés ou biodégradables,
"représentent actuellement une menace
chimique similaire à celle des plastiques
conventionnels". Ce constat a été confirmé
par les experts présents à la table ronde.

Faisant référence au prix bon marché
du plastique, François Galgani
explique : "Le plastique est devenu le
matériau privilégié aussi parce qu'il
est léger et résistant. Et il n'y a pas
d'alternative : les bioplastiques ne
peuvent pas être utilisés dans des
composants qui nécessitent de la
résistance. Cependant, il existe un
marché intéressant pour les produits
où la solidité du matériau n'est pas
nécessaire, comme les emballages
pour les fruits et légumes. Mais la fin
de vie de ces produits n'est pas gérée,
ce qui est un problème".

autres matériaux. Même s'il y a un intérêt de la part de
l'industrie et une volonté, nous devons être attentifs à ces
nouveaux matériaux qui peuvent polluer le flux de
déchets parce que nous ne savons pas encore comment
les gérer."

Luc Desoutter estime qu'"avec la science, on peut
résoudre beaucoup de choses, mais elle n'est pas
parfaite". Une piste intéressante en cours de
développement concerne les micro-organismes, comme
les algues, pour produire des polymères bio-sourcés. Et
il souligne : "Lorsque vous développez des produits
alternatifs, il est important de faire une analyse complète
du cycle de vie. Parfois, on a le sentiment sincère qu'une
solution est meilleure qu'une autre en termes d'impacts
environnementaux et elle ne l'est pas."

Alena Petrikovicova invite à la prudence, en opposant
le développement de produits alternatifs à la mise en
œuvre de stratégies nationales visant à interdire les
produits en plastique à usage unique, de plus en plus
courantes dans le monde : "La reproduction au niveau
international de l'interdiction européenne des sacs en
plastique n'est pas possible s'il n'y a pas de produit
facilement disponible pour remplacer les articles
interdits. Nous ne pouvons pas interdire les produits en
plastique si nous ne disposons pas d'alternatives
abordables et facilement accessibles. Les interdictions
sont bonnes lorsqu'il existe des alternatives."

S'appuyant sur sa propre expérience et sur les échanges
que son ONG Bye Bye Plastic Bags a eus avec le
gouvernement indonésien, Kevin F. Handojo fait le
même constat : "Il est plus difficile de mettre en œuvre
une interdiction si vous n'avez pas d'alternatives. Nous
devons d'abord développer des alternatives et
encourager les gens à utiliser des alternatives
réutilisables, avant de diminuer progressivement la
production de sacs plastiques."
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Nous devons être
attentifs à ces
nouveaux
matériaux qui
peuvent polluer
le flux de déchets
parce que nous
ne savons pas
encore comment
les gérer.

Denise Hardesty partage cet avis et appelle à rester
attentif aux conséquences involontaires liées aux
bioplastiques. Selon elle, "allons-nous faire pousser de la
nourriture pour le monde ou allons-nous faire pousser des
matériaux d'emballage pour le monde ?". À propos de la
gestion des déchets, elle ajoute : "Nous ne disposons pas
de l'infrastructure de gestion des déchets nécessaire pour
récupérer les matériaux issus du bioplastique et de ces
autres 



MIEUX COMPRENDRE LES SOURCES ET LES

PARCOURS DE LA POLLUTION PLASTIQUE

GRÂCE À LA SCIENCE ET À LA TECHNOLOGIE ?

Gwenaële Coat explique : "Il y a quelques traités
internationaux qu'il est important de connaître pour
comprendre comment nous pouvons mieux gérer les déchets
plastiques et leur flux dans le monde. Il s'agit de la
Convention de Bâle, qui régit les déchets dangereux et leur
transfert des pays développés vers les pays moins
développés ; de la Convention de Rotterdam, qui régit le
partage des responsabilités lors de l'importation de produits
chimiques dangereux ; et de la Convention de Stockholm sur
les polluants organiques persistants. Un nouveau traité
mondial sur les plastiques est actuellement à l'étude au
niveau des Nations unies, certains pays demandant une
résolution plus stricte, et exigeant spécifiquement qu'elle
soit rendue juridiquement contraignante. 

La réglementation des plastiques et leur commerce
international vont donc se développer."

Elle conclut : "Les interdictions doivent être planifiées en
fonction de la réalité sur le terrain. Par exemple, au
Kenya, l'interdiction des sacs en plastique a eu un
résultat imprévu, à savoir la contrebande de ces sacs
depuis les pays voisins. Si l'interdiction a un effet
globalement positif sur l'écosystème, il est crucial de
s'assurer qu'elle est préparée sur le terrain et de
proposer des alternatives aux personnes qui utilisent les
sacs, afin d'éviter que d'autres problèmes ne surgissent
et n’aggravent la situation."

 SOLUTION #4  

Les recherches montrent que le plastique est un
problème d'origine terrestre. Selon les études les plus
récentes, le plastique représente 85 % de tous les
déchets plastiques marins et jusqu'à 80 % proviennent
de la terre. Si ces données font l'objet d'un consensus,
la recherche scientifique est encore loin d'être unanime
pour expliquer comment ce plastique passe de
l'environnement terrestre à l'environnement marin,
puis finit dans les océans : à quelle vitesse ? Par quelles
voies ? Par quels mécanismes ? Le nombre croissant
d'études parfois contradictoires sur ce sujet précis peut
prêter à confusion. Comment pouvons-nous améliorer
nos connaissances dans ce domaine ? Des questions
cruciales si l'on veut s'appuyer sur des preuves
scientifiques capables d'influencer l'élaboration des
politiques dans la bonne direction.
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Tim van Emmerik explique que toute une
série de mécanismes entrent en ligne de
compte pour expliquer comment les
déchets plastiques finissent dans les cours
d'eau : "Déperditions involontaires des
infrastructures, abandon de déchets par les
particuliers, déversements des industries,
déversements de certaines activités,
mécanismes de concentration imprévus
causés par des événements extrêmes tels
quou

Il ajoute : "Les modèles sont incroyablement utiles,
mais on n'en tire pas une vérité absolue, il faut les
utiliser avec précaution. Le plus important est la
combinaison des technologies : l'observation in situ
[CLS suit le plastique en marquant les débris], avec
la modélisation et les données satellitaires."

Il souligne que la combinaison de la technologie et
de la science participative pourrait être un moyen
très efficace d'améliorer les technologies : "Avec
toute la science participative qui a été rassemblée
dans le monde, il y a certainement plus de données
disponibles, mais elles ne sont pas accessibles de
manière facile à la communauté scientifique. Les
données issues des sciences participatives
pourraient aider la détection par satellite à
améliorer les technologies." Les mécanismes
d'interaction entre les deux niveaux d'observation
devraient être davantage développés, afin de
produire des "bases de données à l'échelle
mondiale".

Denise Hardesty souligne : "Lorsque nous allons
sur le terrain et que nous testons certaines idées,
nous apprenons que ces hypothèses ne sont pas
aussi précises que nous le pensions. Il est préférable
de travailler à partir d'une direction et d'apporter
des améliorations incrémentielles en cours de route
pour progresser, tout en fonctionnant avec un
principe de précaution. Nous n'avons pas besoin de
savoir tout ce qui se passe partout pour prendre des
décisions fondées sur des preuves. Ne soyons pas
paralysés parce que nous n'avons pas toutes les
données parfaites à portée de main."
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Les données 
issues des
sciences
participatives
pourraient aider 
la détection 
par satellite 
à améliorer 
les technologies.

que les tsunamis ou les inondations". La question demeure :
une fois qu'il a pénétré dans le réseau fluvial, comment le
plastique voyage-t-il dans l'environnement jusqu'à l'océan ?
Malheureusement, il n'existe pas de réponse directe et simple :
"Les recherches sont toujours en cours car cela dépend de
nombreux facteurs tels que le type de plastique, le vent, les
variables hydrométriques, le type d'environnement, la surface,
le débit du fleuve..." 

Cependant, les études progressent dans la compréhension des
endroits où les plastiques s'accumulent et se concentrent dans
l'environnement fluvial et marin, afin de pouvoir envisager des
opérations de collecte de plastique plus efficaces. Comme
l'explique Tim : "Les débris macro-plastiques auront tendance à
rester coincés à différents endroits : dans la végétation, dans la
végétation flottante, dans les sédiments, le long des berges, le
long des infrastructures, dans les estuaires car il y a des flux
bidirectionnels, sur les littoraux."

Denise Hardesty ajoute : "Parmi les déchets qui atteignent
l'océan, 90 % des macro-déchets resteront dans la zone côtière.
La plupart d'entre eux resteront piégés le long des côtes. Il y a
tellement de vent et de vagues contraires qu'il est en fait difficile
pour les débris de plastique de se frayer un chemin vers le grand
large. Mais cela peut arriver et nous savons que les choses
peuvent être transportées sur une très longue distance,
notamment lors des grandes tempêtes."

Marc Lucas mentionne les nombreuses avancées qui ont lieu
dans le domaine de la détection par satellite des déchets
marins, grâce à l'intelligence artificielle. Cependant, il
reconnaît que cette technologie peut encore être améliorée :
"Comment pouvons-nous affiner les modèles de prévision de
déversement du plastique dans l'océan ? La validité et la fiabilité
de la modélisation sont un vrai problème (...) Plus vous passez
de temps avec les modèles, plus vous réalisez que vous avez
besoin de données d'observation. Les modèles à grande échelle
peuvent être très erronés. Les améliorations proviennent des
données empiriques et de l'observation sur le terrain. C'est un
processus lent, étape par étape". 



Tim van Emmerik complète cette
idée : "Soyons optimistes quant au type
de modèles que nous pouvons
développer et qui peuvent être
informatifs pour la science et la
politique et orienter l'action. Si vous
prenez du recul et essayez de tirer des
leçons des observations sur le terrain,
vous pouvez essayer d'élaborer une
approche de modélisation différente,
dans dans laquelle vous n'essayez pas de prédire la source et le
sort de chaque article en plastique, mais commencez plutôt
à penser en termes de risques et de probabilité de présence
et d'accumulation de plastiques dans les systèmes fluviaux
ou les zones côtières. Cette approche pourrait être utile pour
planifier la collecte de données et la surveillance, et pour
orienter les actions visant à atténuer la pollution plastique".

Alena Petrikovicova, qui a travaillé sur des normes
harmonisées pour les engins de pêche et sur les futurs
matériaux utilisés pour les fabriquer afin d'atténuer leur
impact sur l'environnement marin en cas de perte, souligne
l'importance fondamentale des données et des preuves
scientifiques pour éclairer l'élaboration des politiques
publiques : "Le suivi des données et le reporting sur les
mesures existantes qui ont été mises en œuvre dans les États
membres sont obligatoires, comme par exemple sur la
directive unique sur les plastiques. De cette façon, après
évaluation, nous pouvons produire de nouveaux objectifs
concrets, ajuster nos efforts et être plus ambitieux dans les
prochaines réglementations. Mais nous avons d'abord
besoin de données pour fonder nos actions."

Enfin, se pose la difficile question de l'harmonisation des
données et des méthodes scientifiques pour lutter
efficacement contre la pollution plastique. 

Comme le souligne François Galgani, "nous devons
mettre en commun des ressources et des actions fortes. Il
est impossible avec une seule équipe, ou une seule ONG de
résoudre le problème. Nous devons mettre en commun des
ressources, cela doit être mondial et à grande échelle."

Tim van Emmerik ajoute : "Il est difficile de garder les
gens impliqués et motivés pour contribuer à la science et
au nettoyage sur le long terme. Les initiatives citoyennes à
grande échelle qui réussissent sont celles qui maintiennent
le contact avec les bénévoles, diffusent les résultats,
mettent à jour les protocoles, s'assurent de la cohérence
des données et de la bonne organisation des opérations de
nettoyage. Pour cela, il faut une infrastructure et un
engagement professionnel. Il faut des engagements locaux
et des initiatives globales pour s'assurer que les méthodes
sont harmonisées, que les données sont transférables, que
nous pouvons comparer les Pays-Bas et l'Indonésie. Ce
n'est qu'à cette condition que nous serons efficaces".

Gwenaële Coat est d'accord : "C'est un aspect essentiel
du travail du pôle scientifique de The SeaCleaners. Il s'agit
non seulement de travailler avec notre conseil scientifique
international pour comprendre comment contribuer à la
lutte contre le problème du plastique par le biais de
missions scientifiques à bord du navire Manta, mais aussi
de caractériser les débris plastiques que nous collecterons
dès l'année prochaine avec le plus petit bateau de
dépollution Mobula 8. Les nettoyages que nous effectuons
avec des bénévoles servent également à collecter des
données, qui sont utilisables non seulement pour une
science fondée sur des preuves, mais aussi éventuellement
pour une prise de décision éclairée par les décideurs
politiques locaux. Enfin, et surtout, les activités de
sensibilisation aident les citoyens à comprendre comment
leurs actions nuisent aux écosystèmes dont ils dépendent
et les encouragent à modifier leurs comportements."

Récemment, les initiatives menées par les entreprises et d'autres partenariats interprofessionnels
se sont multipliés, axés sur les emballages, l'économie circulaire, les matériaux alternatifs, etc. Les
grandes marques mondiales ont également mis en place des plans pour réoutiller et reconfigurer
leurs chaînes d'approvisionnement, en abandonnant la production de plastiques à base de
combustibles fossiles au profit de matériaux recyclés. 

ENCOURAGER LES INITIATIVES ET LES

PARTENARIATS COMMERCIAUX ?

 SOLUTION #5  
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Nous devons
mettre en
commun des
ressources,
cela doit être
mondial 
et à grande
échelle.



CONCLUSION

Les changements de comportement et
l'introduction d'alternatives donnent
également un coup de fouet à l'action.
Les applications de sciences
participatives, comme celle développée
par la plateforme Litterati, permettent
aux utilisateurs de documenter les
déchets collectés en téléchargeant une
photo sur l'application. Elles créent une
compétition entre participants aux
collectes, basée sur un principe de
plaisir et d’émulation. 

En tant que responsable de la communauté pour Litterati,
Bhargavi Mantha se demande comment les simples
citoyens peuvent entrer en contact avec l'industrie ou
avec les décideurs politiques pour partager leurs
commentaires et leurs données sur le type de déchets
qu'ils collectent lors des nettoyages, et plus largement
comment l'industrie peut conduire le changement pour
réduire la pollution plastique.

En réponse, Luc Desoutter reconnaît que l'industrie du
plastique a une responsabilité à différents niveaux de la
chaîne. Comme il l'explique, "l'industrie a pris un sacré
virage. Nos clients ne vendent pas du plastique, ils vendent
lo 

leurs produits. Ils ne sont pas très attachés à un matériau
d'emballage. Ils ont choisi le PET pour un certain nombre de
raisons : économiques, recyclabilité, empreinte carbone...
Nous étudions des alternatives. Mais elles ne doivent pas
être pires que ce que nous avons aujourd'hui. L'industrie ne
peut pas conduire le changement seule. Ce doit être un
effort collaboratif".

Il insiste sur le rôle crucial du cadre réglementaire : "Nous
aidons nos clients [grandes marques et entreprises] à
passer du PET au PET recyclé. En moyenne, les engagements
de nos clients pour l'utilisation du PET recyclé sont de 10 à
15 % supérieurs à ce que la réglementation européenne
actuelle exige pour le plastique à usage unique. Mais cela
dépend des compétences et des apports. L'un des
problèmes est le manque de matières premières en Europe.
La capacité de recyclage du PET en Europe est supérieure
d'au moins 30 % aux quantités entrantes (...) Il y a aussi
beaucoup de problèmes de réglementation. Dans certains
pays, comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande, il n'est pas
possible de réutiliser le PET recyclé dans les bouteilles en
PET, car il n'existe aucune réglementation."

Luc conclut : "L'industrie a fait beaucoup de travail et
continuera à faire des efforts pour réduire le poids des
emballages, qui a été divisé par 3 au cours des 20 dernières
années, et incorporer plus de PET recyclé."

The SeaCleaners remercie chaleureusement les participants à la table ronde pour la
richesse des échanges et la grande valeur de leurs contributions. 

Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, a déclaré : "La vitesse à laquelle la
pollution plastique retient l'attention du public et des médias est très encourageante. Il
est vital que nous profitions de cet élan pour progresser vers un océan sain, résilient et
propre". 

Tous nos invités, à leur manière, et chacun dans leur discipline, mettent en évidence
l'omniprésence des plastiques et des microplastiques, des milieux abyssaux les plus
profonds aux îles océaniques les plus reculées, et la pression extrême exercée sur la
planète. 

Il est plus que jamais essentiel de relier les différentes réponses et actions des
gouvernements, des entreprises et des citoyens. Poursuivons le combat, chacun à notre
échelle.
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