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L’indispensable mobilisation contre la pollution des océans, en premier lieu par les plastiques,
figurait parmi les thèmes majeurs de la 14e édition des Assises des Déchets en 2017. On y a
dressé un large état des lieux et pointé les préoccupations de la communauté internationale,
mettant en exergue le « continent de plastique » qui souille les océans (les plastiques représentent
près de 85 % de la pollution des océans), symbole de l’urgence à agir. On estime qu’au niveau
mondial entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique rejoignent chaque année les océans.

©The Sea Cleaners

En 2019, les Assises des Déchets souhaitent
aborder cette thématique sous l’angle des solutions
: les actions en cours et les pistes éclairées par
la recherche et les différentes initiatives. Les trois
grands témoins de 2017 — Jean-Michel Cousteau,
Catherine Chabaud, Bruno Dumontet — passeront
ainsi le relais à trois nouvelles personnalités qui font
référence — Michel SPONAR de la Commission
européenne, Nathalie GONTARD, directrice de
recherche à l’INRA, Yvan BOURGNON, fondateur
de The Sea Cleaners — pour faire le point sur
les solutions en cours ou à venir en matière de
réglementation, de recherche et d’innovation, ou
encore d’applications concrètes et innovantes.
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Les intervenants

The Sea cleaners

Skipper franco-suisse talentueux, au palmarès de course impressionnant,
Yvan Bourgnon remporte la course Transat Jacques-Vabre en 1997 avec
son frère ainé, Laurent Bourgnon. Ses exploits sont unanimement salués
dans le monde entier. Aujourd’hui, il est le président-fondateur de The Sea
Cleaners.

m. yvan bourgnon

Navigateur, aventurier,
écologiste, Fondateur
de l’association
The Sea Cleaners

Créée en 2016,The Sea Cleaners est une association d’intérêt général
pour la préservation des océans. L’objectif étant la réduction de la pollution
plastique, les équipes ont imaginé le Manta qui sera le premier navire hauturier
capable de collecter et de traiter en masse les déchets océaniques flottants.
L’association s’articule autour de quatre axes : l’environnement, l’économie
circulaire, le scientifique et la pédagogie.

université de montpellier / l’INRA

Mme valérie guillard

Professeur à
l’Université de
Montpellier et membre
de l’Institut Universitaire
de France
Université/INRA

Valérie Guillard, travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine de
l’emballage alimentaire durable, au sein d’une équipe mixte Université/
INRA à Montpellier. Coordinatrice du projet H2020 GLOPACK sur le
développement de solutions d’emballages alimentaires innovantes,
elle a participé à de nombreux programmes de recherches européens
et nationaux tous dédiés aux alternatives aux plastiques. Experte en
génie des procédés alimentaires, elle est à l’initiative du développement
d’outils logiciels d’aide à la décision dans le domaine de l’emballage
alimentaire, actuellement essentiels dans la filière pour l’aide au choix
d’un emballage alimentaire durable. Elle est engagée, tant dans sa vie
professionnelle que personnelle, dans une démarche zéro plastique.

lA COMMISSION EUROPéENNE

m. mICHEL sPONAR

Responsable-adjoint,
Unité Environnement
marin
et industrie de l’eau
Commission Européenne

La Commission Européenne a pour mission de promouvoir l’intérêt
général de l’Union Européenne. L’objectif de la direction générale de
l’environnement est de protéger, de préserver et d’améliorer l’environnement
pour les générations présentes et futures. Pour y parvenir, elle propose des
politiques qui assurent un niveau élevé de protection de l’environnement
dans l’Union européenne et qui préservent la qualité de vie des citoyens de
l’Union. Elle veille également au respect du droit communautaire en matière
d’environnement. Récemment plusieurs initiatives ont été adoptées visant
à limiter drastiquement les déchets rejetés dans les rivières et les océans.
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