L’annuaire des solutions
Zoom sur le Programme Plastic Origins
Jennifer POUMEY • Chargée mission déchets• Surfrider Foundation Europe
Contact : jpoumey@surfrider.eu
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PLASTIC ORIGINS

Jennifer Poumey – Chargée de mission Plastic Origins
jpoumey@surfrider.eu / 06 12 17 06 73

COLLECTER
DES DONNEES
Objectif : Identifier les zones les plus
polluées et alerter les acteurs locaux
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LES OUTILS DE LA COLLECTE
DE DONNEes

Des formations (en ligne) pour garantir
la bonne qualité des données collectées.

Une application accessible à tous et
téléchargeable sur IOS et ANDROID.

Inscription ICI :
https://us02web.zoom.us/meeting/regis
ter/tZ0rcutpzgqGdR0Kn3NDRgFuq4saddL9ugz

IOS : https://apps.apple.com/fr/app/plasticorigins/id1532710998

Des données qui peuvent être visualisées sur une carte sur
le site internet Plastic Origins rubrique Data.
Toutes les données sont en libre accès.
Lien vers la carte : https://www.plasticorigins.eu/data

ANDROID :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plasticorigins
&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-pyPartBadge-Mar2515-1

4

MISE A
DISPOSITION DE
SOLUTIONS
Objectif : Faciliter la démarche de

mise en place de solutions de lutte
contre les déchets entrant dans les
cours d’eau
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LES SOLUTIONS MISES A
DISPOSITION
L es F I C H E S D I S P O N I B L ES :
•ASSAINISSEMENT - Effectuer une campagne de sensibilisation contre les déchets
jetés dans les toilettes
•ASSAINISSEMENT - Equiper les grilles d'eau pluviales de messages de
sensibilisation "La mer commence ici"
•DEPOTS SAUVAGES - Effectuer une campagne de sensibilisation contre les
dépôts sauvages
•DEPOTS SAUVAGES - Mettre en place des déchetteries mobiles
•VENT - Sécuriser les conteneurs à déchets contre le vent
…

L es n o u vel l es f i ch es ét u d i ées :
•EMBALLAGES ALIMENTAIRES - Mettre en place la consigne pour les contenantes
alimentaires et de boisson.
•MEGOTS - Mettre à disposition des festivaliers et des touristes des cendriers de
poche (offices du tourismes, événements publics…).
•MEGOTS - Créer des espaces sans tabac sur le territoire.

Des fiches solutions bientôt disponibles dans la
rubrique
SOLUTION
du
site
interne
:
https://www.plasticorigins.eu/
Disponibles en attendant
jpoumey@surfrider.eu

sur

demande

à

•DEPOTS SAUVAGES - Aménager les sites régulièrement sujets aux incivilités
(végétalisation, création de sentiers…).
•DECHARGES SAUVAGES / CRUES - Identifier les anciennes décharges pour
anticiper les risques de remobilisation des déchets enfouis.
•BACHES AGRICOLES – Quelles alternatives aux plastiques agricoles (paillage,
enrubannage, ensilage) ?
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