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La pollution marine par les plastiques, en particulier, a été multipliée par dix depuis 1980, affectant au moins 267
espèces, dont 86 % des tortues marines, 44 % des oiseaux marins et 43 % des mammifères marins.
On estime à plus de 10 000 tonnes de déchets déversés en Méditerranée chaque année. Cette mer, presque
fermée, représente moins de 1 % de la surface maritime mondiale et contient pourtant près de 7 % des pollutions
plastiques marines.
La Méditerranée, trésor de biodiversité, une des régions du monde avec le plus d’espèces endémiques, est
menacée ; c’est aussi une des zones de la terre qui subira le plus fortement le changement climatique.

La gravité de la situation est connue ; il faut aujourd’hui accélérer et valoriser les solutions existantes.
La société civile organisée (Conseils Économiques et Sociaux de l’Occitanie, de la Catalogne et des Baléares,
regroupés au sein de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée) organise un colloque international afin de bâtir
ensemble une stratégie de lutte contre ces pollutions.
Partager les enjeux et les expériences à l’échelle du bassin Méditerranéen, faire connaître les bonnes
pratiques, se regrouper pour agir, faire pression sur les décideurs… voilà les objectifs de cette journée.
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La journée du 29 septembre sera articulée autour de trois thématiques fortes :
ROMPRE - RECYCLER/RÉUTILISER - RESTAURER
• ROMPRE : présentation et échanges autour des pratiques, process industriels ou produits de substitution à
l’utilisation des plastiques ;
• RECYCLER – RÉUTILISER : quelle utilisation de produits ou quelle transformation de déchets afin de ne pas
avoir à utiliser des matières plastiques nouvelles (économie circulaire, recyclage …) ;
• RESTAURER : collecte et valorisation des déchets en mer, restauration écologique des milieux dégradés.
•

Une trentaine d’intervenants de toute la Méditerranée : Acteurs du tourisme, pêcheurs,
industriels, associations, ONG, universitaires, start-up… qui présenteront leurs actions en faveur
d’une réduction des usages du plastique :
o Les hôteliers des Baléares trouvent des solutions pour utiliser moins de contenants en
plastique ;
o Un chantier naval d’Occitanie construit un bateau avec des matériaux bio-sourcés ;
o Les pêcheurs de Tunisie collectent les déchets en mer et les valorisent ;
o Une filière de valorisation des filets de pêche se structure en Occitanie ;
o Un laboratoire universitaire étudie et quantifie les déchets provenant des rivières
méditerranéennes ;
o Un institut de recherche travaille à la régénération des herbiers de posidonie.
Ces travaux et bien d’autres seront présentés le 29 septembre, venez découvrir ces initiatives et
échanger avec les participants lors de cette journée !

•

Un format qui favorise les échanges entre intervenants et participants : tables rondes, pitch,
présence sur le stand.

•

Toutes les interventions seront accessibles en streaming (https://www.lemondenouveau.fr)

•

Une déclaration commune de Conseils Économiques et Sociaux de la Méditerranée s’engageant
pour ACCÉLERER la lutte contre la pollution et la recherche de solutions alternatives.

•

Retrouvez toutes les actualités du colloque ici
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