POLLUTION PLASTIQUES,
RENCONTRES RREN RGMA
ANIMÉES PAR L’ARBE

REMED ZÉRO PLASTIQUE, une plateforme
de sciences participatives au service des
gestionnaires

Jeudi 11 février 2021 - Rencontres RREN et RGMA de l’ARBE

Contexte, du déchet terreste au déchet marin, une problématique commune

MerTerre est une association créée en 2000 par Isabelle Poitou, biologiste et docteure en aménagement et
urbanisme. Elle a pour objet principal de contribuer à la réduction des déchets sauvages qui peuvent aboutir
en mer.

Aujourd’hui, il est
admis que 80% des
déchets marins sont
d’origine terrestre...
→ Nécessité de lu2er
contre les déchets à
terre pour traiter
convenablement la
problématique des
déchets en mer.
Réalisation : Théo Zecchini et William BOFFY (MerTerre), d’après les schémas de GRID Arendal
(UNEP).
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des Eaux en 2020
=> Programme de surveillance
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MerTerre crée sa base
de données en ligne
imaginée en 2006 =
resodema.org
pour centraliser les
données lors de
nettoyages citoyens
avec des protocoles
simplifiés

Création de
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1ères rencontres des
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sauvages
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Université Picardie
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Structuration du réseau et
construction de la plateforme
ReMed-Zero-Plastique.org,
projet pilote pour la France
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Co-construction d’une plateforme collaborative de sciences participatives avec les acteurs du
réseau, la Région Sud PACA, le MTE et le MNHN

➔ Identifier, structurer et coordonner un réseau d’acteurs variés et leurs actions
➔ Valoriser le maximum de données collectées lors des ramassages de déchets
➔ Standardiser les remontées de données (protocoles unifiés) et stocker les données
dans une base de données centrale
➔ Développer un outil d’information, d’échange et de partage de connaissances et de
ressources fiables entre acteurs
➔ Sensibiliser le grand public à la problématique des déchets ; en les encourageant à
participer

ReMed
Zéro
Plastique
www.remed-zero-plastique.org

Mieux comprendre le phénomène de pollution par les déchets
sauvages diffus, macrodéchets en ce qui nous concerne

La
caractérisation
quantitative et
qualitative des
déchets
permet de :

Connaître les zones d’accumulations des macrodéchets pour aider
les gestionnaires

Récolter de la donnée pour avoir un appui auprès des décideurs

Impliquer les fabricants, distributeurs, industriels dans le dispositif
de réduction et de dépollution

Informer les consommateurs

Agir sur les politiques publiques

Evaluer les actions en observant les évolutions (positives et
négatives)

Développer un volet signalement des dépôts sauvages, des décharges illégales et des
zones d’accumulation préférentielles
1. Etat des lieux en partenariat avec les sites pilotes (FNE Vaucluse, Parc régional de la Sainte
Baume et Parc régional du Lubéron)
➢
➢
➢
➢

➢

Outils existants (applications, systèmes d’alerte, sites internet, autres)
Réglementation
Méthodes et protocoles de caractérisation
Groupe de travail / Comité de pilotage pour une écoute des besoins des utilisateurs (gestionnaires des milieux
aquatiques, services de police, traitement des déchets, Ademe, Agence de l’Eau, AFB, Cedre, MNHN, etc.)
Enquêtes sur les besoins et attentes des utilisateurs

2. Définition et cahier des charges de l’outil application/volet dans les
plateformes existantes à l’aide d’une enquête
Plusieurs options en fonction des résultats de la phase 1 :
➢ Soit l’outil existe avec des adaptations si nécessaire =
négociations avec les propriétaires financière et technique
➢ Soit création d’un outil :
■ application liée au site ReMed
■ développement du volet dépôts sauvages dans le site car
“responsive”

Intégration

Le constat

● Un enjeu environnemental majeur
● Des gestionnaires d’espaces naturels témoins et victimes de ces
pollutions.
● Chaque acteur détient une partie de la solution, la clé est la
collaboration

Nos attentes face à cet enjeu environnemental majeur auquel vous être confrontés

● Renforcer les capacités de chaque acteur à résoudre ce problème
● Des gestionnaires “sentinelles”
qui récoltent les informations / données que vous êtes les seuls à détenir.
● Un outil concret et agile
qui correspond à vos besoins et contraintes de terrain (temporelles, humaines, financières,
etc.)
● Un outil à inventer ensemble,
nous avons besoin d’une participation active de certains d’entre-vous

Ce que ReMed peut vous apporter

● Des outils de caractérisation des dépôts permettant des plans d’actions opérationnels
● Des outils de visualisation cartographique des zones de dépôts sauvages et zones
d’accumulation préférentielles
● Des outils de visualisation des secteurs d’activités concernés et de leurs acteurs cibles
● “Courroie de transmission” entre les parties prenantes
● La mobilisation d’acteurs du réseau pour nettoyer ces dépôts
● Renforcer la mise en relation entre les gestionnaires pour un échange de bonnes pratiques

Merci pour votre
attention

Association MerTerre - https://mer-terre.org/
Florian Cornu - Chargé de communication
Animation des plateformes ReMed Zéro Plastique / Zéro Déchet Sauvage

