Préserver la mer
de nos déchets
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88% de la surface des océans sont pollués par des déchets abandonnés dans la nature, par manque
de civisme, par ignorance, inconscience ou négligence . Le vent, le ruissellement des eaux de pluie,
la séparation des déchets pas toujours suffisante dans les stations d’épuration drainent des milliers
de déchets vers les océans via les rivières, sans compter les catastrophes naturelles et accidents maritimes. La pollution n’est pas qu’une question de tonnes mais aussi de nombre de déchets et de la
pollution qu’ils engendrent comme les mégots par exemple. Les déchets les plus répandus dans l’environnement marin proviennent de déchets en plastique (ils représentent entre 60 et 80 % des déchets), on parle de 150 millions de tonnes de plastique dérivant dans les océans, cristallisant à juste
titre les préoccupations de la communauté internationale. Dans cet inventaire, il ne faut malheureusement pas oublier les flux de substances polluantes, charriés par les fleuves en aval des bassins
versants et des grandes métropoles et en dépit des efforts de collecte et pour plus de rendement
épuratoire. Les Assises ont choisi d’éclairer cette thématique par des prises de paroles de grands
témoins, navigateur, scientifique, politique et océanographe. Expériences vécues, expérimentations,
observations, quantifications permettront de mieux comprendre. Chacun d’entre eux apportera sa
vision pour l’avenir, les pistes de solutions curatives ou préventives qu’il perçoit. Comment Préserver
la mer de nos déchets ? c’est à la fois l’affaire de chacun et l’affaire de tous. Outre l’évaluation globale de la situation, le débat des Assises évoquera les actions en cours ou à déclencher, ainsi que les
pistes éclairées par la recherche et par différentes initiatives.
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Délégation à la mer et au littoral

Mme Catherine CHABAUD
Déléguée à la mer
et au littoral & navigatrice
MTES

La Délégation à la mer et au littoral est un service du Ministère chargé de
l’environnement créé en 2014. Cette délégation a pour mission de coordonner
l’action des directions de l’administration centrale du ministère pour la définition
et l’évaluation des politiques partagées entre ces directions et relatives à la mer
et au littoral. Elle analyse la cohérence des orientations des autres politiques
relatives à la mer et au littoral, dans le champ du ministère, et propose les
réorientations nécessaires. Elle coordonne l’élaboration, la mise en œuvre,
le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Elle
assure également le secrétariat du Conseil général de la mer et au littoral.

Green Cross

M. Jean-Michel COUSTEAU
Président
Green Cross

Green Cross International, ou Croix verte internationale, est une organisation
non gouvernementale internationale à but environnemental, fondée le 20
avril 1993 à Kyoto, à la suite du Sommet de la Terre qui a réuni les Nations
unies à Rio de Janeiro en 1992. Mikhaïl Gorbatchev, ancien dirigeant de
l’URSS, en est le fondateur et l’actuel président.
La mission de Green Cross International est de répondre aux défis combinés
de la sécurité, de la pauvreté et de la dégradation de l’environnement pour
assurer un avenir durable et sécurisé. Elle recherche des solutions par le
dialogue, la médiation et la coopération.
Aujourd’hui, GCI est présente dans 30 pays dont la France.
Pour plus d’information voir BIO de M. Jean-Michel COUSTEAU

Expédition MED

M. Bruno DUMONTET
Fondateur
Expédition MED

L’Expédition MED, association Expédition MED (Mer en danger), s’est donnée
pour mission de soutenir la recherche scientifique sur les déchets plastiques
en mer, développer un réseau solidaire international constitué de centres de
recherche et d’associations environnementalistes, sensibiliser et mobiliser
le grand public, les décideurs, les politiques sur les méfaits des déchets
plastiques en mer, soutenir les solutions alternatives au plastique traditionnel
issu du pétrole,
Expédition MED est un programme d’intérêt collectif sur l’environnement
marin qui souhaite rapprocher le monde de la science, les préoccupations
citoyennes et les besoins de connaissance pour les gestionnaires et les
décideurs.
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Originaire de Port-Louis dans le Morbihan, Jimmy Pahun porte la double
casquette de skipper et d’homme politique. Plusieurs fois vainqueur d’épreuves
de régate en équipage sur le Spi Ouest-France ou le Tour de France à la voile,
il remporte également la transat AG2R au côté d’Alain Gautier en 1996. En
tant que consultant sportif, il participe à partir des années 1990 à élargir
l’audience de la voile auprès du grand public.

M. Jimmy PAHUN
Député du Morbihan,
navigateur

En 2017, Jimmy Pahun est élu député du Morbihan. Il siège comme apparenté
au groupe MoDem au sein de la commission du développement durable. Son
expérience de navigateur a su aiguiser sa sensibilité à la question des déchets
en mer. Croisée avec le regard neuf de l’élu national, elle nous permettra
de mieux appréhender l’importance des responsabilités individuelles et
collectives face à cet enjeu global.
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