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Les Océans doivent se mettre au vert

Les Océans ne nous doivent rien ! Sans eux nous disparaissons. 
Sans nous ? Ils continuent. Les 3/4 de la « planète bleue » sont 
vitaux à notre survie mais en avons-nous vraiment conscience ? 
Protéger la mer c’est conserver notre nourriture, notre air, nos 
climats, notre médecine, nos métiers. Sauvegarder les océans 
n’est pas une utopie d’ « écolo », c’est de l’ordre de la survie. Sa 
protection passe par la compréhension d’un monde complet et 
dont on a encore beaucoup à apprendre. L’ignorance, et donc 
l’inaction, est le premier ennemi dans cette lutte pour un ave-
nir pérenne. A l’heure où l’Organisation Mondiale de la Santé 
préconise de diminuer la consommation de poisson à cause de 
concentrations toxiques dans les chairs, l’urgence écologiste 
déclarée il y a quelques décennies, grandit. 

Face à cela, de grands espoirs : Grenelle et COP21 prêtent des 
intentions à l’international pour l’énergie et l’emploi ... la men-
tion « océans » est ajouté inextrémiste dans les accords. Mais 
on retire les objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans 
le transport maritime, on réduit les subventions dans les pro-
jets environnementaux - le tissu associatif et les entreprises 
liés au domaine s’effritent - les emplois meurent. Nous avions 
cru entendre certains politiques miser sur une révolution ver-
te ? Raté. Il y a de bonnes choses et de vraies volontés mais il y 
a encore beaucoup de freins par peur d’abandonner les vieux 
systèmes économiques, par avidité, par stratégie politique.

Alors que faire ? La prise en compte des problématiques en-
vironnementales est toujours venue « d’en bas », des petits 
efforts cumulés. « Trions nos déchets » n’est pas une leçon de 
morale, mais une façon de réduire les déchets qu’on enfoui 
ou qui forment déjà des « continents » dans les océans. Face 
aux oscillations politiques, le pessimisme ne doit pas l’empor-
ter. De plus en plus d’acteurs œuvrent pour le bien être des 
océans comme le réseau EcoNav et ses membres qui, dans 
le domaine de l’éconavigation, crée et promeut des solutions 
pour limiter l’impact du monde maritime. Le développement 
durable est une condition à notre bien être sur cette planète et 
un monde marin en bonne santé, en est un pilier fondamental 
et non négociable. C’est donc à l’Homme de « se mettre au 
vert », pour sauver les océans, pour se sauver lui-même.

Benjamin Simon, chargé de mission

Nautisme en Finistère dans le cadre du programme «Eco-
naviguer dans une aire marine protégée» continue son 
teste des alternatives aux antifouling dits «classiques». 

Ici application de la peinture au cuivre M300.
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Eco Transat - Eco-conception de 
6 prototypes en 6 matériaux
Eco Transat vient de lancer sa campagne de crowfunding 
pour réaliser un projet innovant et écologique : construire 
un voilier en contre-plaqué et cinq voiliers en fi bres natu-
relles pour réaliser un tour d’Europe et une course tran-
satlanti que France-Brésil, en équipage double, pour un 
test grandeur nature !

EcoNav souti ent ce projet pour plusieurs raisons :
Son objecti f écologique, bien évidemment qui tourne • 
autour des matériaux et soluti ons d’avenir pour rem-
placer nos bateaux en polyester et encourgaer ainsi 
l’industrie du nauti sme à pousser les limites. 
Son envergure collaborati ve qui réunit de multi ples • 
acteurs
Son aspect innovant qui tente d’aller un peu plus loin • 
que les laboratoires ... sans les oublier !

Et puis, nous n’oublions pas l’aspect humain d’une équipe 
qui n’oublie pas que les Hommes font le boulot !

Si vous souhaitez 
contribuer pour aider 
à la créati on d’un 
moule, nécessaire à 
la constructi on des 
cinq voiliers en fi bres 
naturelles (lin, chan-
vre, jute, basalte et 
bambou) et terminer 
le 1er des 6 proto-
types (accasti llage, 
gréement, électroni-
que, et jeu de voiles 
complet) c’est sur la 
plateforme ZESTE que 
ça se passe. 

Pour soutenir le projet : www.zeste.coop/fr/decouvrez-
les-projets/detail/ecotransat

Sailing for Change - zéro déchet à 
bord d’un voilier en partance
L’associati on Sailing for Change, embarque pour un tour 
du monde zéro déchet afi n de promouvoir l’économie cir-
culaire et encourager les populati ons, les sociétés, à re-
penser notre manière de produire, de consommer et de 
jeter. 
L’objecti f est de montrer qu‘il est possible, dans notre 
monde moderne, de consommer diff éremment. 

Un tel projet implique d’identi fi er et d’analyser les sources 
de déchets des acti vités à bord ou à terre et d’opti miser 
chaque étape. Cela concerne l’énergie à bord, l’alimenta-
ti on, l’hygiène et les réparati ons éventuelles. Cett e expé-
diti on sera également l’occasion de tester et de montrer 
les limites ou les diffi  cultés du modèle zéro déchet sur un 
bateau à voile ainsi que dans les pays traversés.

L’équipage et le bateau sont prêts, ils n’att endent que vous 
pour embarquer !

Pour soutenir le projet : htt ps://ekosea.com/projet/60-
sailing-for-change-un-tour-du-monde-zero-dechet

Des act ions à soutenir
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Sui v i des proje ts «Econav iguer dans une 
aire marine protégée»

Vignet te «Bateau bleu» à 
Port-Cros, le s professionne ls 
s'engagent

Au travers de l'opérati on vignett e « Bateau Bleu » le parc 
nati onal de Port-Cros déploie le label de la Fédérati on des 
Industries Nauti ques au niveau local en y ajoutant, un cri-
tère de «motorisati on moins impactante» et de « bonnes 
prati ques » liés à la préservati on d’une biodiversité marine 
parti culièrement riche. 
L’objecti f de ce programme : l'améliorati on de la qualité 
des eaux côti ères et la préservati on de l'environnement 
marin qui sont des objecti fs prioritaires partagés par le 
Parc nati onal de Port-Cros et la FIN.

Le Parc nat ional de Port-Cros

Le Parc nati onal de Port-Cros est une aire mariti me de   
123 000 ha, à laquelle s'ajoute une bande côti ère large de 
600 m.
Ce territoire est le siège d'une acti vité plaisancière très in-
tense pendant la saison esti vale, avec une fréquentati on 
esti mée à 1,2 million de visiteurs dont la moiti é sont des 
plaisanciers.

Le labe l Bateau Bleu de la FIN

Le label «Bateau Bleu» est délivré par la Fédérati on des In-
dustries Nauti ques suite à une démarche volontaires des 
professionnels.
Il est att ribué aux bateaux équipés de systèmes permet-
tant une gesti on effi  cace des eaux noires (eaux des toilet-
tes) et de tout équipement permett ant d’éviter les débor-
dements lors de l’avitaillement en carburant, ainsi qu’aux 
équipements correspondants. 

Une v ignet te à Port-Cros pour le s professionne ls

L’opérati on vignett e « Bateau Bleu » s’appuie sur cet enga-
gement volontaire des professionnels qui répondent donc 
aux critères suivant :

Gesti on des eaux noires pour limiter les risques sani-• 
taires en uti lisant un bac de rétenti on ou un système 
de traitement
Système anti -rejet de carburant pour éviter les pertes • 
de carburant lors de l’avitaillement
Motorisati on peu polluante pour minimiser les émis-• 
sions gazeuses et sonores
Bonnes prati ques de plaisance pour uti liser des pro-• 
duits d’entreti en écologiques

L’appartenance du professionnel à cett e opérati on est si-
gnalée par un logo spécifi que les navires. Pour les loueurs, 
l’enjeu est à la fois écologique et économique car les de-
mandes de locati on d’embarcati ons «propres» sont en 
augmentati on. 
Pour cett e année 2016, près de 500 bateauxportent la vi-
gnett e « Bateau Bleu » sur le Parc nati onal de Port Cros. 

L'opérati on vignett e « Bateau Bleu » est soutenue par 
l’Agence des aires marines protégées dans le cadre de 
l’appel à projet nati onal « Econaviguer dans une AMP » 
porté par l'Agence et le réseau EcoNav. Ce projet pilote 
entend diff user les bonnes prati ques dans les eaux du parc 
et d’autres aires marines protégées.
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développement des bio-composites, celui des low-tech et 
aussi grâce aux innovati ons high-tech embarquées permet-
tant de réduire la consommati on énergéti que ; riche aussi 
en « autres » soluti ons inexploitées issues des ressources 
marines, soluti ons à réinventer ou à mett re en œuvre pour 
le simple plaisir de naviguer.

Pour tous, parti cipants, partenaires et visiteurs, cett e se-
maine a été l’occasion de découvrir que les professionnels 
du secteur mariti me vont de l’avant, innovent et sont vo-
lontaires pour réduire l’impact de leurs acti vités sur l’en-
vironnement, tout en développant une économie bleue 
soutenable.

Un événement à renouveler en 2017
Le succès de cett e première éditi on a donné envie à de 
nouveaux acteurs concernés de s’impliquer à leur tour, aux 
côtés de nos partenaires, dans l’organisati on d’une nou-
velle éditi on en 2017.  

Le réseau EcoNav remercie le Conseil régional de Bretagne 
et l’Ademe Bretagne, ses partenaires insti tuti onnels, pour 
leur souti en dans la mise en œuvre de ce premier événe-
ment.
EcoNav remercie également l’agence Sea to Sea et la Filière 
Mer du crédit Agricole Finistère pour avoir cru en cett e pre-
mière initi ati ve. 
Enfi n EcoNav remercie les acteurs qui ont inscrit leurs ac-
ti ons dans la semaine de l’éconavigati on.
Tous, ils ont permis de faire de l’éconavigati on un modèle 
de développement durable. Nous leur donnons rendez-
vous pour une nouvelle éditi on en 2017 !

La première éditi on de la semaine de l’éconavigati on vient 
de se terminer. Une dizaine d’acti ons ont été menées en 
Bretagne sur 6 jours, réunissant près de 300 parti cipants. 
Une réussite pour le réseau EcoNav qui se félicite de l’inté-
rêt du public et des professionnels pour l’éconavigati on et 
le développement durable des acti vités mariti mes et fl u-
viales.

Projecti ons, démonstrati ons, conférences, présentati ons 
et portes-ouvertes ont été proposées dans 8 villes et ports 
de Bretagne pendant les 6 jours de la semaine de l’éconavi-
gati on. Près de 300 personnes ont parti cipé aux animati ons 
mises en place grâce à la mobilisati on d’une quarantaine 
de partenaires qui se sont impliqués dans l’événement.  
EcoNav se félicite du nombre incalculable de beaux projets 
découverts et mis en avant, de personnes rencontrées et 
d’échanges enrichissants. Parce que c’est aussi et surtout 
cela la semaine de l’éconavigati on : à l’image du réseau 
EcoNav cet événement s’est voulu fédérateur de personnes 
porteuses de projets innovants et œuvrant pour que l’éco-
navigati on soit le fondement de la navigati on de demain.

Six jours intenses sur l’éconavigation
Si l’éconavigati on est parfois diffi  cile à expliquer au plus 
grand nombre, au cours de cett e semaine, la diversité des 
acti ons mises en place, des acteurs impliqués et des thé-
mati ques abordées, montrent la richesse d’un concept qui 
englobe le bateau et son écosystème à terre comme en 
mer.
Ainsi cett e semaine a été parti culièrement riche en initi a-
ti ves innovantes, qu’elles soient techniques ou sociales, en 
diversité d’acteurs et en prati ques respectueuses et inspi-
rantes.
On reti endra notamment une meilleure connaissance sur 
les déchets plasti ques et leurs impacts sur l’environnement, 
la gesti on des bateaux en fi n de vie et leurs problémati ques 
tant pour les usagers que pour les professionnels et collec-
ti vités, les eff orts réalisés par l’industrie de la pêche pour 
réduire sa consommati on d’énergie… La semaine de l’éco-
navigati on a été riche en soluti ons techniques grâce au 

Première semaine de l’éconavigation : un succès qui 
en appelle un autre
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La semaine de l’éconavigation en image
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Déchets e t économie circulaire

Dans le cadre de la semaine de l’éconavigati on et de la caravane « zéro plasti que » de Sur-
frider Fondati on, plusieurs acti ons étaient proposées sur Lorient le 31 mai dernier dont une 

conférence sur « les déchets et l’économie circulaire dans les acti vités mariti mes ». Plusieurs           
professionnels sont venus présenter leurs acti ons en faveur de la réducti on des déchets, leur 

traitement ou leur valorisati on voire leur suppression totale !

« C’est un chiff re que beaucoup connaissent : les déchets 
aquati ques proviennent à 80% d’acti vités humaines s’exer-
çant à terre : l’industrie, les parti culiers, l’agriculture … ces 
déchets arrivent dans nos océans par des déversements 
volontaires, une mauvaise gesti on ou encore un réseau 
d’assainissement foncti onnant mal. Le reste – soit 20% - 
provient d’acti vités humaines prati quées en mer comme 
la pêche, la conchyliculture ou la plaisance », Cristi na Bar-
reau, Chargée de mission, déchets aquati ques , au sein de 
l’associati on Surfrider pose d’emblée le problème. 

Plus de 80% des déchets aquat iques 
sont const itués de plast iques  
Or 70% de ces déchets se trouvent au fond des océans. 
Nous ne voyons que 15% de ces déchets qui voyagent sur 
tous les océans et qui parfois se rassemblent sous la force 
de courants tourbillonnant -les « gyres »- pour former des 
« conti nents » de plasti ques (1). 

Malheureusement les déchets aquati ques sont néfastes 
pour l’environnement avec des conséquences mortelles 

à eff ets immédiats ou diff érés pour la faune et la fl ore. 
Ce que nous connaissons moins ce sont leurs impacts sur 
l’homme. Pourtant ces déchets plasti ques nuisent aussi à 
la société en général de manière visuelle, olfacti ve ou sa-
nitaire et peuvent générer des risques de collision et des 
dégâts, sans parler de l’impact économique dû au coût de 
collecte et traitement de ces déchets qui arrivent sur nos 
plages et d’autre part, et de l’impact sur l’acti vité touristi -
que et potenti ellement la sécurité des vacanciers d’autre 
part.

« Plus de 80% des déchets aquati ques sont consti tués de 
plasti ques », alerte Cristi na Barreau. Le Top 10 des déchets 
identi fi és montre la présence massive de plasti que sous 

 (1) D’une surface plus grande que la France, le premier conti nent 
de plasti que  a été mis en évidence dans le Pacifi que à la fi n des 
années 1990, un autre a été découvert dans l’Atlanti que Nord plus 
récemment.
(2) La surveillance s’opère à pied sur le litt oral. Un protocole com-
mun et standardisé de comptage des déchets des plages sur des 
transects de 100 m et 1 km a été développé, testé et uti lisé sur le 
terrain.

Extrait du rapport «Moritoring Marine Litt er across Europe», 2015, 
Surfrider Foundati on Europe



Let tre d’informat ion n°71
Juin 2016

forme de bouteilles, de sacs ou de morceaux. 
En eff et Surfrider a mené un recensement 
selon le protocole Ospar (2) qui permet un 
comptage standardisé des déchets de plage. 
En Bretagne c’est l’antenne bénévole de la 
Surfrider Foundati on avec le Parc naturel ma-
rin d‘Iroise et le Centre de documentati on, de 
recherches, d’expérimentati ons sur les pollu-
ti ons accidentelles des eaux (CEDRE) qui ont 
mené l’enquête de terrain et réalisé les comp-
tages. 

Les déchets observés en plus grande quanti té 
sont les morceaux de plasti que (d’une taille inférieure à 
2,5 cm ou d’une taille comprise entre 2,5 et 50 cm) majori-
tairement issus d’objets qui se sont fragmentés sous l’eff et 
des UV. Cett e catégorie « morceau de plasti que » sti gma-
ti se en outre une impossibilité de déterminer de quel type 
de déchet ils proviennent. Viennent ensuite les cordages 
et les mégots ! 
On note aussi sur la façade atlanti que des plages exposées 
aux pertes de conteneurs…

Or aujourd’hui plus de 300 millions de tonnes de plasti -
ques sont produits dans le monde chaque année. Pour ne 
pas qu’ils fi nissent sur nos plages quelles sont les soluti ons 
apportées par les professionnels ?

Du plast ique au bio plast ique ? 
En 2009 sur 45 million de tonnes de mati ères plasti ques 
ont été transformés en Europe et 13,1 million de tonnes 
ont été valorisés. Des programmes de recherches sont en 
cours pour valoriser ces mati ères plasti ques et/ou pour les 
recycler pour tendre vers une diminuti on des déchets non 
traités. 

Supprimer le plasti que n’est pas une opti on envisagea-
ble. Il est partout ! Dans nos voitures, nos vêtements, nos 
accessoires de loisirs … et peut-être même dans nos ali-
ments ! Car le plasti que se brise en micro-fragments qui se 
dispersent dans la nature… Un plasti que qui arrive en mer 
va subir plusieurs att aques. Des dégradati ons physiques 
(vagues, température et UV) et chimiques (oxydati on ou 

hydrolyse) qui vont contribuer à fragiliser le matériau et 
réduire le plasti que en morceaux de plus en plus peti t. La 
dégradati on biologique intervient ensuite. La dégradati on 
des plasti ques en mer est un processus très lent (>100 
ans) qui conduit aujourd’hui à leur accumulati on dans les 
océans. 
C’est pourquoi de nouveaux plasti ques dits « biodégrada-
bles » apparaissent sur le marché. Un produit est dit bio-
dégradable si après usage il peut être décomposé (digéré) 
naturellement par des organismes vivants. « Si tous les 
plasti ques ne peuvent passer en 100% biodégradable, le 
plasti que biosourcé  - issus de ressources renouvelables - 
reste une alternati ve aux plasti ques conventi onnels – issus 
de la pétrochimie - pour les produits à cycle de vie court 
type emballages (même si un peu plus cher …) » rappelle 
Yves Grohens, directeur du Laboratoire d’ingénierie des 
matériaux de Bretagne (LimatB), à Lorient. 

Généralement le plasti que biodégradable est un produit 
issu de l’agriculture tel que l’amidon de maïs ou de pom-
me de terre. D’une manière générale la biodégradati on de 
ces plasti ques s’eff ectue par bio-fragmentati on (mise en 
œuvre par des micro-organismes tels que les bactéries, 
champignons et algues) et bioassimilati on (digesti on par 
micro-organisme et enzymes). Ils perdent alors leur pro-
priété pour se converti r en une nouvelle biomasse (CO2/
CH4, H2O).
Le PLA, fabriqué à parti r d’amidon de maïs, est le bioplas-
ti que le plus commercialisé aujourd’hui. 

Le détail : 

Emballages en papier/carton : 14%
Emballages en verre : 7%
Emballages en plasti ques : 26%
Emballages métalliques : 4%

Autres qu’emballages : 
journaux, magazines et prospectus : 9%
Déchets putrescibles : 16%
Divers : 24%

(chiff res donnés par rapport au volume)

Source ADEME
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Des bacs à poissons 
éco-innovants en biopolymères
Porteur d’un projet pilote sur l’économie circulaire de la 
région Bretagne, ICCI Seabird (3) et l’Université de Breta-
gne-Sud travaille à la créati on, pour la pêche, d’une fi lière 
de bacs à poissons éco-innovants en biopolymères qui, en 
fi n de vie, seront plus faciles à recycler.
Fabriquées à l’Ouest de Paris ces bacs sont transportés 
vers le litt oral pour parfois une faible durée d’usage (entre 
2 mois et 1 an). Aujourd’hui près de 20 000 bacs et couver-
cles sont perdus à terre ou en mer chaque année.

Le projet Seabac est ainsi à la recherche d’un bioplasti que 
idéal pour réponde aux critères suivant : 

D’origine végétale et/ou bactérienne• 
Coproduits végétaux et minéraux• 
Pigments et colorants naturels• 
Pas de phtalate, perturbateur endocrinien, de COV, • 
ou autres produits nocifs
Pas de concurrence avec les terres réservées à l’ali-• 
mentati on humaine et animale
Recyclables, biodégradables et/ou compostables• 

Le tout dans une démarche d’éco-concepti on qui per-
mett rait de réfl échir au process moins énergivore, à la ré-
ducti on de transport, l’uti lisati on de design et ergonomie 
améliorées et une réfl exion sur la fi n de vie  (recyclage et/
ou compostage).
Raynald Godet, ingénieur bioplasti que à Seabird annonce 
pour fi n de 2017 la créati on d’un prototype et une com-
mercialisati on du produit pour fi n 2018.

La société ICCI Seabird travaille également sur un nouveau 
fi l de pêche. Il présente les mêmes propriétés que le ny-
lon tout en était biosourcé et biodégradable dans l’eau de 
mer. Bapti sé BioFiMa, il est unique en Europe. Il a été mis 
au point en associati on avec le laboratoire LimatB et la 
plateforme technologique ComposiTIC de l’Université de 
Bretagne Sud. 

Recycler le s caisses de polystyrène
Comme toutes entreprises la SEM de Kermoan – qui gère 
le port de pêche de Lorient -  cherche à réduire ses dé-
chets et s’est penchée depuis 2014 sur la problémati que 
des caisses en polystyrène à usage unique dans la fi lière 
pêche. 

Très appréciées pour leur légèreté et leur qualité isother-
me les caisses de polystyrène servent aux mareyeurs, aux 
poissonniers et aux grands distributeurs à transporter le 
poisson. 91 tonnes de caisses en polystyrène sont ainsi 
uti lisées chaque année sur le port de pêche de Keroman. 

Deux compacteurs ont été installés dans un ancien atelier 
à marée remis aux normes pour l’occasion soit un investi s-
sement de 68 000€. Des cages grillagées ont été installées 
un peu partout sur le port où les uti lisateurs viennent y dé-
poser les caisses usagées. La SEM a aussi recruté un salarié 
à temps plein chargé de la collecte et du compactage. 

« Une fois compactée le polystyrène est vendu sur les 
marché asiati que », explique Catherine Le Galle « il est 
uti lisé pour fabriquer des panneaux isolants, des encadre-
ments ou recyclé dans l’électroménager». Cet investi sse-
ment n’est pas encore « rentable » économiquement mais 
l’envie de travailler avec d’autres ports et de mutualiser 
l’infrastructure est ouverte.  

Les caisses polystyrènes étaient stockées sur place avant 
d’être transportées par camion vers des sites d’enfouisse-

ment. Aujourd’hui la SEM de Keroman a investi  dans deux 
compacteurs qui permet de recycler le matériau.

(3) ICCI Seabird est une jeune société innovante qui développe 
des produits biosourcés et biodégradables permett ant la 
substi tuti on des produits fabriqués à parti r de plasti ques issus 
de la pétrochimie. 
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EcoNav 
29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez

Tél : 02 98 75 31 86 ; contact@econav.org
www.econav.org

Les bateaux en f in de v ie 
Quand on parle de déchets dans le secteur mariti me on 
pense aussi aux coques de navires. Si à la pêche les bateaux 
sont encore principalement en acier – mais le composite 
verre/résine gagne aussi des parts de marché – le secteur 
de la plaisance est fortement impacté par ces coques peu 
valorisables . Plus de 90% des navires de plaisance sont en 
« polyester » en France. Et là est toute la problémati que. 

Comme l’explique Benjamin Simon, chargé de mission 
chez EcoNav : « Aujourd’hui, les coques de bateaux de 
plaisance en fi n de vie sont principalement enfouies après 
avoir été broyées. ». Certains déconstructeurs de navires 
font le choix du CSR, (Combusti ble Solide de Récupéra-
ti on) qui consiste à récupérer le maximum de matériaux 
valorisables sur une chaine de tri grâce à un certain nom-
bre de procédés (aimant, souffl  erie, aspirati on), le reste 
étant compacté. Ce bloc à potenti el calorifi que est envoyé 
en cimenterie pour alimenter les fours. 

Le CRITT Matériaux du Poitou-Charentes a travaillé sur la 
valorisati on de ce polyester. Un procédé consistant à injec-
ter 40% de broyat de composite issu des bateaux de plai-
sance et 60% de mati ère première permet de créer une 
mati ère première secondaire uti lisable pour fabriquer de 
nouveaux objets. Aujourd’hui ce procédé est opérati onnel 
mais la fi lière de plasturgie n’a pas suivi ! 

Enfi n, une entreprise norvégienne aurait trouvé la manière 
de dissocier la fi bre de verre de la résine dans un modèle 
potenti ellement rentable… 

Col lecter le s déchets pour sensibi liser
Il faut aussi conti nuer à sensibiliser les publics aux déchets 
et à leur problémati que. 

Blue Fish, - ONG qui réunit tous les acteurs de la fi lière 
halieuti que et les citoyens qui en dépendent, des profes-
sionnels de la pêche aux ports, des scienti fi ques spécialis-
tes des océans aux communautés litt orales - a profi té de 
la conférence pour annoncer le lancement de l’opérati on 

« Plage propre » porté par les Comptoirs de la Mer. Les 
pêcheurs sont sensibilisés à la problémati que des déchets 
et se veulent acteur dans les soluti ons proposées. L’une 
de ces acti ons justement est d’organiser une collecte col-
lecti ve de déchets. 20 plages du litt oral manche atlanti que 
seront ainsi nett oyées le 4 juin dernier, l’occasion de sensi-
biliser in-situ le public qui y parti cipera.

De la pr ise de conscience à 
l’acte nécessaire 
La mer est le réceptacle ulti me de tous les déchets pro-
duits sur terre (rappel : 80% des déchets retrouvés en mer 
proviennent de la terre). La soluti on au problème de la 
polluti on des plasti ques en mer ne viendra certainement 
pas de la mer elle-même, mais d’une prise de conscience 
des citoyens qui sont responsables de cett e polluti on (plus 
de 30% des déchets plasti ques retrouvés en mer provien-
nent d’un manque de collecte de la part des ménages). 

Les professionnels sont porteurs d’acti ons concrètes pour 
diminuer leurs déchets et les traiter au mieux. Ils innovent 
et proposent des soluti ons au plus proche de leurs usagers 
et de leur besoin. 

 «Déchets et économie circulaire dans les acti vités mariti -
mes», Lorient le 31 mai 2016.. Conférence organisée par 

EcoNav et Surfrider Foundati on Bretagne 


