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Chers Amis d’oceaneye,

J’espère que vous avez commencé cette nouvelle année 
2015 de la meilleure des manières. Celle-ci s’annonce 
des plus prometteuses pour oceaneye, car en plus des 
nouvelles perspectives qu’elle ouvre pour l’association, 
elle marquera également ses 5 ans d’existence ; un âge 
certes encore jeune, mais qui confirme une fois de plus 
notre motivation sans faille et l’engouement grandissant 
qui en découle. Preuve en est, l’engagement constant 
de nos partenaires, dont je tiens à remercier ici les plus 
fidèles d’entre eux : la Fondation Gelbert, Dipan Water 
Technology, la Fondation du Centenaire Raiffeisen, SIG, 
ainsi que divers généreux donateurs anonymes. Sans 
oublier le soutien indéfectible de nos membres, véri-
table force motrice de l’association, actifs en coulisses 
comme sur le terrain.

Au long de l’année 2014, forte de sa constance, ocea-
neye a continué à travailler sur les deux axes princi-
paux à la base de son champ d’action : la recherche 
sur le terrain, avec une nouvelle expédition de collecte 
de données en Méditerranée et en Atlantique Nord, 
ayant permis d’atteindre le nombre conséquent de 
170 échantillons, actuellement en cours d’analyse. De 
même, nos actions de sensibilisation directe n’ont pas 
faibli : conférences, articles de presse, interviews et 
stands d’information interactifs lors de diverses mani-
festations ont permis de maintenir le contact avec le 
public. Cela en parallèle des informations diffusées sur 
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notre site internet, retraçant avec préci-
sion les résultats de ces actions, dont 
les moments phares sont relayés par les 
réseaux sociaux. 

Ce travail de fond constitue le moteur in-
dispensable de la compréhension, mais 
aussi de l’action envers ce phénomène 
en expansion perpétuelle qu’est la pol-
lution plastique des cours d’eau et des 
océans. Par ailleurs, tout phénomène 
en évolution constante exige une stra-
tégie adéquate et innovante, capable 
de suivre le rythme imposé et de s’y 
adapter. Consciente des limites de ses 
propres moyens de recherche en mer, 
oceaneye a donc fourni un effort impor-
tant afin de mettre en place un projet 
d’éco-participation, visant à étendre son 
champ d’action en équipant d’autres 
voiliers. Le réseau ainsi créé se veut 
fédérateur et bien plus efficace, impli-
quant un nombre potentiellement illimité 
de bateaux et permettant de surcroît à 
leurs propriétaires de s’engager directe-
ment dans l’action contre la pollution des 
mers par les déchets plastiques. L’infor-
mation générée par ce système sera 
gratuite et accessible à tous, notamment 
via la base de données GRID de l’UNEP 
(United Nations Environmental Program). 
Multipliant les points de collecte à l’infi-
ni et les reliant entre eux, cette source 
commune et autoalimentée deviendra 
l’outil performant dont nous avons tant 
besoin, pour enfin appréhender la pro-
blématique de la pollution plastique dans 
sa globalité. 

En ce sens, nous remercions tous ceux 
qui se sont déjà portés volontaires afin 
de participer à cette recherche de don-
nées et nous ne pouvons qu’inviter un 
nombre croissant de marins, quels qu’ils 
soient et où qu’ils se trouvent, à colla-
borer à notre ambitieux projet. Las de 
n’être que les spectateurs désolés d’un 
fléau dévastateur, dont nous ne mesu-
rons toujours pas pleinement les consé-
quences, la possibilité est aujourd’hui 
donnée à tous de devenir acteurs. 
Saisissons donc cette opportunité de 
rendre au milieu marin, ne serait-ce 
qu’un tout petit peu de ce qu’il nous a 
donné. C’est en cela que votre contribu-
tion, petite ou grande, construit chaque 
année un peu plus l’action d’oceaneye. 

1. nouvelles

1.2 amis plaisanciers, 
naviguez « utile » ! 

1. nouvelles

de recherche en formant un véritable 
réseau de navires bénévoles collecteur 
d’échantillons. 

Nous cherchons encore quelques ba-
teaux principalement en mer Méditerra-
née et en Atlantique de l’Est (Portugal, 
Maroc, Canaries, Madère, Açores). Alors 
amis plaisanciers, naviguez utile et rejoi-
gnez-nous ! Participez, avec nous, à 
l’évaluation de la pollution plastique des 
mers.

Vous êtes navigateurs, vous disposez 
d’un bateau et vous envisagez de par-
tir en mer prochainement. Sachez que 
vous pourriez rendre un précieux ser-
vice à notre association : nous collecter 
des échantillons durant votre navigation 
et ainsi contribuer activement à l’étude 
de la pollution des mers par les déchets 
plastiques. 

En effet, durant 4 années, nous avons 
mené nos propres expéditions ou cam-
pagnes de collecte d’échantillons sur le 
terrain. Nous avons préparé des expédi-
tions, loué un bateau, organisé un équi-
page, embarqué des volontaires, jonglé 
avec la météo pour, enfin, collecter les 
fameux échantillons. Autant d’éléments 
qui prennent beaucoup de temps, 
nécessitent énormément d’énergie et 
coûtent de l’argent. 

Ainsi en 2015, nous avons décidé de 
nous adresser aux associations amies 
ou à des navigateurs privés, comme 
la fondation Pacifique qui part sur les 
traces de Magellan ou encore le naviga-
teur Peter Gallinelli qui se rend en mer 
Arctique. Notre espoir est de pouvoir 
démultiplier l’efficacité de nos travaux 

Projets confirmés collectant des échantil-

lons pour notre association en 2015

Passive Igloo
Mer Arctique

Swiss Cetacean 
Society
Mer Ligure

Fondation 
Pacifique

Autour du monde

Rêves sur mer
Côte d’Azur
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1.3 interview de peter gallinelli, 
premier navigateur 
éco-volontaire d’oceaneye

1. nouvelles1. nouvelles

conduit de nombreuses expéditions en 
Scandinavie, au Groenland, en Islande 
et au Spitzberg et accumulé une solide 
expérience de la navigation dans les 
mers du Nord.

Vous allez vivre plusieurs mois dans 
un espace confiné (votre bateau), dans 
un environnement glacé et dans la nuit 
polaire et tout cela sans énergie fossile. 
Quel est le moteur qui vous a fait entre-
prendre un tel défi ?

Qui êtes-vous et qu’est-ce que le projet 
« passive igloo » ?

Je suis architecte, thermicien et designer 
naval. En qualité d’architecte, je suis actif 
depuis une vingtaine d’années dans 
l’efficacité énergétique des bâtiments, 
les énergies renouvelables et le climat 
urbain. Parallèlement à mes activités de 
chercheur, j’enseigne la physique du bâ-
timent et la durabilité dans l’architecture. 
Passionné de voyage, j’ai organisé et 

La curiosité humaine est le moteur fon-
dateur qui fait progresser la connais-
sance et à ce titre le « passive igloo » est 
un projet profondément scientifique. Il 
questionne les thèmes de l’habitat et de 
« l’habiter » ; l’objectif consiste à traverser 
un hiver arctique en autarcie et sans re-
cours à des énergies non renouvelables, 
une première. Cet objectif est non seu-
lement une prospective audacieuse sur 
l’habitat de demain, mais il entend égale-
ment mettre en évidence la capacité des 
énergies renouvelables déjà disponibles  
(solaire, éolien, chaleur d’environnement) 
à répondre aux besoins d’un cadre de 
vie désirable, viable et abordable et ceci 
même dans des contextes contraints.

Vous êtes le premier navigateur à vous 
engager à collecter des échantillons 
pour oceaneye durant votre navigation. 
Pourquoi avez-vous adhéré à cette initia-
tive avec tant d’enthousiasme ?

Au-delà de sa qualité de « laboratoire de 
l’extrême », le passive igloo sert de pla-
teforme et de camp de base scientifique 
en offrant des opportunités d’embar-
quement à des scientifiques désirant 
conduire des projets de recherche dans 
les régions arctiques ou difficilement ac-
cessibles. Sur un plan plus personnel et 
en qualité de navigateur, la pollution des 
océans me préoccupe. J’espère que 
notre contribution à la collecte d’échan-
tillons en dehors des routes classiques 
permettra d’évaluer l’étendue des dégâts 
dans des régions peu étudiées. Rap-

porter sur terre et à la connaissance du 
plus grand nombre les conséquences 
de comportements irresponsables est 
une manière de contribuer à une prise 
de conscience. Cette dernière est l’em-
bryon d’un changement possible. Il était 
dès lors naturel de rendre disponible 
notre support à oceaneye.

Projet à suivre sur 
http://igloo.sailworks.net

Nanuq, le voilier Igloo (photo : Kalle Schmidt 2014)



762. océans et plastiques

2.1 l’homme et les océans 

Les océans : ils représentent 70 % de la surface ter-
restre et 97 % de ses réserves d’eau, ils renferment 
80 % de la matière organique présente sur Terre et 
produisent plus de 50 % de l’oxygène atmosphérique. 
Leurs fonctions sont multiples : ils régulent les climats, 
ils sont la principale source de protéines pour plus d’un 
tiers des êtres humains et constituent le support de 
plus de 90 % des échanges commerciaux interconti-
nentaux. Paradoxalement, ils sont aussi mal compris 
que maltraités. Les scientifiques ont recensé 274’000 
espèces marines, mais leur nombre réel serait com-
pris entre 1 et 10 millions. On estime que la surface de 
la Lune est mieux connue que les fonds marins, qui 
restent le grand espace d’exploration des siècles futurs. 
Sur 3’000 espèces de poissons, mammifères, reptiles 
et oiseaux marins évaluées par l’UICN en 2008, 22 % 
ont été classés « espèces menacées ».

Alors que notre dépendance des ressources marines 
n’a d’égale que notre ignorance du fonctionnement des 
écosystèmes marins, nous continuons à les bouleverser 
et à les fragiliser. Victimes des effets du réchauffement 
climatique, de la surpêche et des pollutions diverses, 
les océans s’épuisent sous la pression des activités 
humaines. Nous percevons les océans comme un envi-
ronnement aux dimensions infinies qui, dans l’imagi-
naire collectif, peut tout supporter. Néanmoins, nous ne 
pouvons aujourd’hui que constater les effets délétères 
de nos activités sur ce milieu, sans pour autant prendre 
les mesures qui s’imposent pour le préserver.

L’interaction des hommes 

avec les océans est 

un véritable paradoxe : 

bien que les océans 

soient notre plus grande 

ressource, c’est aussi 

un milieu très peu étudié, 

donc méconnu et sur-

tout un environnement 

particulièrement malmené 

par nos activités.

Le modèle proposé par le scientifique 
Benjamin Halpern (figure ci-dessus) pré-
sente une carte globale des impacts des 
activités humaines sur les écosystèmes 
marins. Il tient compte des effets du 
réchauffement climatique (élévation de 
la température, acidification des océans 
et augmentation des rayonnements UV), 
des effets de la surpêche (dépassement 
du seuil de renouvellement de la popu-
lation, bycatch, destruction d’habitats) 
et des effets des pollutions diverses 
(d’origine tellurique, océanique et liée à 

la navigation commerciale). La pollution 
plastique (sujet d’étude de notre asso-
ciation) fait partie de cette dernière com-
posante. Alors que l’homme a une forte 
dépendance aux écosystèmes marins 
(principal producteur d’oxygène atmos-
phérique, plus grand réservoir d’eau 
et de vie sur terre), Halpern démontre 
qu’une large part des océans (41 %) est 
fortement affectée par les activités hu-
maines et qu’aucune zone n’est totale-
ment épargnée.

Carte globale des impacts des activités humaines sur les écosystèmes marins.

Source : Halpern et al. 2008

2. océans et plastiques
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étranglement, par étouffement ou par 
l’accumulation irrémediable de plastique 
dans l’estomac ; le transport d’espèces 
invasives qui se fixent sur les déchets 
marins ; la concentration de PBT (pro-
duits Persistants Bio-accumulatifs et 
Toxiques), hydrophobes et dissous dans 
l’eau ; l’intoxication de la chaîne alimen-
taire, liée à l’absorption de PBT ou de 
composants plastiques par les animaux.

• Les activités humaines : les déchets 
représentent un danger pour la naviga-
tion et la sécurité, ils nuisent au tourisme, 
souillent durablement les plages et com-
pliquent la tâche des pêcheurs.

• La santé humaine : on craint au-
jourd’hui les conséquences sur la santé 

humaine, par l’effet de bioaccumulation 
à long terme.

En outre, la consommation de plastique 
ne portant que sur 3 générations et étant 
en pleine croissance, ce bilan reste en-
core imprécis et tout à fait provisoire.

Le phénomène des waste patches, bien 
que de plus en plus médiatisé, demeure 
peu étudié : situés hors des eaux territo-
riales, loin des côtes, ces régions sont 
difficiles d’accès et leur étude est très 
couteuse, puisqu’elle nécessite l’envoi 
de navires de recherche sur zone, un 
équipage expérimenté et de longues 
analyses en laboratoire.

Parmi les nombreux bouleversements générés par 
l’homme sur l’océan, la question de l’accumulation des 
déchets plastiques dans les mers prend une dimen-
sion inquiétante, au vu de sa très rapide évolution. Bien 
que le plus grand volume de cette pollution tapisse les 
fonds marins (70 % des plastiques coulent), le phéno-
mène le plus impressionnant est la formation de zones 
de concentration de déchets flottants. Cinq poubelles 
géantes (on parle de dimensions équivalantes à envi-
ron 25 % de l’Europe) flottent à la surface des océans. 
On les appelle plus communément « septièmes conti-
nents », « trash vortexes » ou encore « waste patches ».

On estime que les fleuves charrient plus de 6 millions 
de tonnes de déchets solides par an, avant qu’ils soient 
déversés dans les océans puis rassemblés par les cou-
rants marins. Ces déchets se fragmentent en particules 
dont les dimensions vont du millimètre au micromètre, 
égale à celles du plancton ; leur concentration est équi-
valente à ce dernier. Une fois cet état atteint, ils sont 
massivement ingérés et absorbés par les organismes, 
qui s’intoxiquent ou s’étouffent, les confondant avec le 
plancton. 

Les conséquences, bien que non quantifiées, s’avèrent 
déjà dramatiques à plusieurs égards :

• L’environnement : les plastiques génèrent une hypoxie 
des fonds marins (réduction des échanges gazeux 
entre le sol et l’eau) ; la mort de la faune marine par 

Phénomène invisible 

aux yeux des satellites 

et situé en dehors 

des eaux territoriales, 

des zones d’accu-

mulation de déchets 

grandes comme 

des pays flottent sur 

les océans.

Les courants marins de surface (en rouge) 

transportent et concentrent les déchets 

dans les tourbillons océaniques pour former 

les waste patches. Ici : l’Atlantique nord, 

dont la zone de concentration des déchets 

se trouve dans la mer des Sargasses.

Micro-plastiques : 

un échantillon 

fraîche ment prélevé 

en mer Méditerranée. 

Source : oceaneye

70 % des plastiques 

coulent et tapis-

sent les fonds marins, 

puis génèrent leur 

hypoxie (limitation 

des échanges gazeux 

entre l’eau et le sol).

2. océans et plastiques2. océans et plastiques

2.2 la pollution 
plastique des mers
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des PBT qui se fixent dessus ainsi que la 
question du transport des espèces inva-
sives. Ces phénomènes sont complexes 
et s’établissent sur des grandes échelles 
de temps (effet de la bioaccumulation). 
Ce type d’étude nécessite des compé-
tences très spécifiques en toxicologie et 
est généralement réalisée par des labo-
ratoires spécialisés, souvent liés à des 
institutions académiques.

Les connaissances portant sur la pollu-
tion des fonds marins sont quasi nulles, 
car leur étude nécessite des moyens 
très conséquents (notamment sous-
marins). La communauté scientifique 
s’intéresse plus à la question de la pollu-
tion de surface, car elle se situe dans la 
couche supérieure de l’océan, berceau 
de la vie marine. Et spécialement aux 
micro-plastiques, particules provenant 
du phénomène de fragmentation, que 
l’on retrouve en grandes concentrations 
dans les waste patches. 

Quant aux waste patches eux-mêmes, 
on sait qu’il s’en trouve un dans chaque 
océan. Ceux du Pacifique Nord et de 
l’Atlantique Nord sont étudiés depuis 
plus d’une dizaine d’années et les don-
nées sont relativement fournies. Pour 
ceux de l’Atlantique Sud, du Pacifique 
Sud et de l’océan Indien, leur existence 
a été prouvée seulement en 2014 suite 
à la publication des premières données 
concernant ces régions. Ce phéno-
mène de concentration de déchets par 
les courants marins a aussi été mis en 

évidence par des modèles de prédiction 
numérique.

La communauté scientifique cherche 
aujourd’hui à comprendre de manière 
globale la répartition et le flux des dé-
chets en mer. Identifier les sources, 
comprendre les mécanismes de trans-
port, les phénomènes d’accumulation et 
d’intoxication, cela nécessite un moni-
toring complet de cette pollution, tant à 
l’échelle géographique que temporelle.

L’omniprésence du plastique dans toutes les mers 
du globe génère une inquiétude croissante, qui mo-
tive la recherche scientifique : bien qu’encore rares, 
des études sont menées dans différentes régions du 
monde. Les approches se diversifient et l’on peut gros-
sièrement différencier trois catégories d’études :

• Les études concernant la mesure de l’état de cette 
pollution. C’est actuellement l’un des gros enjeux du 
sujet. La communauté scientifique a besoin d’une des-
cription exhaustive du niveau de pollution à l’échelle 
mondiale et doit pouvoir suivre son évolution au cours 
du temps. Il s’agit de cartographier la pollution plastique 
afin de comprendre les mécanismes de transport et 
d’accumulation, de projeter l’avenir et de prendre des 
mesures pour ne pas dépasser un taux de pollution to-
lérable, garantissant la préservation des écosystèmes. 
Les activités d’oceaneye se concentrent sur ce sujet.

• Les études concernant les impacts « mécaniques » 
des plastiques dans l’environnement : l’hypoxie des 
fonds, la mort d’animaux par étouffement, étrangle-
ment ou accumulation de plastiques dans les esto-
macs. Il s’agit d’établir des données statistiques pour 
chiffrer les impacts sur la faune et la flore marine. Ces 
données sont souvent fournies par des organisations 
de nettoyage des côtes et de sauvegarde de la nature.

• Les études concernant les impacts « chimiques et 
biologiques » liés à la toxicité des composés plastiques, 

2.3 état 
des connaissances

Malgré l’inquiétude 

grandissante de la com-

munauté scientifique, 

seul un nombre restreint 

d’institutions, principa-

lement des organisations 

institutionnelles 

(comme le programme 

des Nations Unies pour 

l’environnement ou la 

Commission Européenne), 

des laboratoires de 

recherche (des universités 

ou institut de recherche 

marine) et quelques 

associations et fondations 

(comme oceaneye) 

étudient la problématique 

des plastiques en mer.

2. océans et plastiques2. océans et plastiques

Carte de pollution en mer Méditerranée 

et Atlantique. Souce : oceaneye

Carte de données de pollution microplastique.

Les points sont des mesures indiquant le niveau 

de pollution, de faible (bleu) à élevé (rouge). 

En gris l’estimation de la position des zones de 

concentration selon des modèles de pré-

diction numérique. Source : Cozar et al. 2014
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De 1,5 million de tonnes en 1950, la production mon-
diale a grimpé à 280 millions de tonnes en 2011. Cette 
courbe de croissance constante ne s’est interrompue 
que momentanément en 2008, conséquence directe 
de la crise financière globale. L’analyse de la consom-
mation des matières plastiques révèle un total supérieur 
à 100 kilos par habitant et par an en Europe occiden-
tale. La marge de croissance la plus forte se situe 
néanmoins dans les pays d’Asie, en expansion rapide 
(hors Japon), où la consommation individuelle annuelle, 
encore contenue à 20 kilos, devrait exploser dans les 
années à venir. 

L’Europe produit environ 53 millions de tonnes de ma-
tières plastiques par an, soit un peu moins d’un quart 
du total mondial. Cinq grands domaines représentent 
environ 75 % de la demande totale européenne : l’em-
ballage reste le premier secteur consommateur de plas-
tique (39.4 %), suivi par le bâtiment et la construction 
(20.5 %), l’automobile (8.3 %) et l’électricité / électronique 
(5.4 %). D’autres applications, notamment la médecine 
et les loisirs, consomment 26.4 % du total.

La filière plastique en Europe étant confrontée à un 
cadre réglementaire de plus en plus strict et la concur-
rence étant de plus en plus forte, les marchés ont 
tendance à se déplacer vers l’Asie où les taux de crois-
sance sont supérieurs à la moyenne. En conséquence, 
cette région du monde enregistre une impressionnante 
augmentation de sa capacité de production.

2.4 consommation 
de plastique

Depuis 1950, la production 

et la consommation 

mondiales de plastique 

ont augmenté en 

moyenne de 9 % par an.

Production mondiale 

de plastiques 1950-2011 

Comprend les thermo-

plastiques, polyuréthanes, 

thermodurcissables, 

élastomères, adhésifs, enduits 

et matériaux d’étanchéité et 

fibres PP. Les PET, PA 

et fibres polyacryliques ne 

sont pas compris.

Source : PlasticsEurope 

Market Research Group 

Consommation de 

plastique par secteurs 

en Europe

 39.4 % Emballage

 20.5 % Bâtiment et const.

 8.3 % Automobile

 5.4 % E & E

 26.4 % Autres 

Source : PlasticsEurope 

Market Research Group 
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Au vu de la masse de plastique présente en mer (plus de 
100 millions de tonnes), de sa dispersion géographique 
(les mers représentent 70 % de la surface de la terre, 
les plastiques se trouvent en surface et sur les fonds 
marins), du problème de la fragmentation, il semble to-
talement utopique de vouloir nettoyer les mers à grande 
échelle. La solution se trouve donc à la source.

En tant que consommateur et citoyen, nous pouvons 
faire partie de cette solution en limitant la pollution  
plastique :
• réduisons notre consommation de plastique : refu-
sons les usages uniques, refusons le suremballage, 
refusons l’obsolescence programmée
• réutilisons, évitons tout gaspillage : le bon sac (qu’il 
soit en plastique ou pas) et celui que l’on réutilise
• favorisons le recyclage ou la valorisation énergétique : 
trions nos déchets ou assurons-nous qu’ils soient  
valorisés
• favorisons des solutions biodégradables

En tant que citoyen, nous pouvons aussi avoir une in-
fluence locale :
• rendons notre entourage sensible à la question de la 
finalité des déchets générés
• prenons part au débat politique
• incitons les entreprises à réduire le gaspillage notam-
ment dans le domaine de l’emballage
• cherchons à optimiser la gestion des déchets de nos 
propres entreprises

Bien que la pollution plas-

tique des mers soit 

un phénomène global pour 

lequel un individu seul 

a une influence limitée, 

nous pouvons néanmoins, 

en tant que consom-

mateur et citoyen, choisir 

de réduire notre 

« empreinte plastique ».

2.5 que faire ? 

2. océans et plastiques 3. oceaneye

3.1 qui sommes-nous ?

oceaneye est une association à but non lucratif, basée 
à Genève. Fondée en 2010 par un groupe de personnes 
aux compétences diverses et complémentaires, elle 
poursuit les buts suivants :
• participer à la prise de conscience collective de la 
pollution des eaux par les plastiques, de ses causes  
et effets
• contribuer, selon une approche scientifique et de 
manière active, à l’étude et l’analyse de la pollution des 
océans sur le terrain

Ces deux axes constituent le fondement de notre ac-
tion, visant à faire connaître une problématique nou-
velle, puisqu’elle est la conséquence directe d’un fait 
de société récent : la surconsommation de plastique. 
Les effets de ce problème n’étant pas encore quanti-
fiés, il importe avant tout de les cerner afin de les faire 
connaître et de limiter leurs dégâts. Pour ce faire, une 
approche scientifique est indispensable pour obtenir 
des études fiables qui prouveront aux autorités pu-
bliques à quel point il est impératif de mettre en œuvre 
les moyens d’action nécessaires.

oceaneye est parrainée par Pierre-Yves Jorand, membre  
du team Alinghi, et bénéficie du conseil scientifique du 
Dr. François Galgani de l’IFREMER (Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer), du Dr. Pascal 
Peduzzi du PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’environnement) et du Professeur Jean-Philippe Thiran 
de l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne).

Deux axes pour parti-

ciper à la lutte contre la 

pollution plastique : 

l’information et la sensi-

bilisation du grand 

public et la contribution 

à la recherche scien-

tifique.
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Constatant qu’il est utopique de vouloir nettoyer les 
océans à grande échelle, l’activité d’oceaneye vise à 
limiter la dissémination des déchets plastiques en mer. 
Cette activité doit s’orienter vers les diverses responsa-
bilités : consommateurs, politiques et industriels. Ainsi, 
le mode de travail adopté par oceaneye (voir page 17), 
composé des deux grands axes que sont la recherche 
et la sensibilisation, a autant pour objectif de com-
prendre et démontrer l’importance du phénomène que 
de proposer de l’information accessible à tous.

Recherche scientifique

Les travaux de recherche menés par oceaneye com-
mencent sur le terrain, par la collecte d’échantillons 
de pollution plastique de surface. Le contenu de ces 
échantillons est ensuite trié et analysé en laboratoire, 
pour générer des données brutes qui seront trai-
tées afin de créer de l’information compréhensible, 
exploitable et accessible aux milieux scientifiques. 
Ces premières étapes sont le fondement du travail de  
recherche d’oceaneye. 

Les zones d’études (passées et futures) sont les  
suivantes : 

• La mer Méditerranée, plan d’eau fermé bordé par une 
densité de population élevée, est un écosystème à forte 
concentration de débris marins (voir page 11, fig. 2).

Afin de participer à la prise 

de prise de conscience 

collective de la probléma-

tique de la pollution 

plastique des mers, 

l’activité d’oceaneye a 

pour objectif de 

générer de l’information 

validée, exploitable 

et compréhensible tant 

pour la communauté 

scientifique, les journa-

listes, le grand public 

que les milieux industriels.

3.2 notre action

3. oceaneye 3. oceaneye

Recherche scientifique

Constat : manque de données 

et d’une compréhension globale de 

la problématique.

Objectif : contribuer à la connaissance 

scientifique.

Problème des plastiques en mer 

Il est utopique de vouloir nettoyer les mers.

Il est nécessaire de limiter la dissémination des déchets.

Collecte 

de données

Expéditions

Eau douce

Eco-participation

Détection

Vulgarisation 

et création 

de l’information

Laboratoire

Analyse 

d’échantillons

Gestion 

des données

Rapports 

Cartographie

Transmission 

de l’information

Moyens oceaneye 

Medias : presse, 

TV, radio

Publications 

scientifiques

Transmission aux 

grandes ONG

Sensibilisation

Constat : le public, les politiques et les 

industriels sont mal informés et représentent 

un potentiel d’action.

Objectif : informer pour changer les modes 

de consommation, appuyer les décisions 

politiques et motiver les industriels 

à optimiser les cycles de vie des produits.

Notre démarche
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Conférences et stands
oceaneye réalise des conférences et 
tient des stands lors d’événements tout 
public, dans les milieux académiques ou 
en entreprise.

Evénements grand public
oceaneye répond localement aux de-
mandes d’information, en participant à 
des expositions, des tables rondes ou 
d’autres événements. 

Internet
Régulièrement mis à jour, notre site in-
ternet et nos pages Facebook et Twit-
ter permettent aux visiteurs de se tenir 
informés de la problématique et de nos 
dernières activités par l’intermédiaire de 
textes, images et vidéos. Des vecteurs 
d’information et de participation interac-
tifs sont également à l’étude.

Le journal d’association
Une fois par an, notre journal est envoyé 
aux membres ; il est aussi distribué sur 
nos stands et conférences pour informer 
le public de la question de la pollution 
des mers par les plastiques.

Sensibilisation dans les écoles
Un spectacle pour jeune public destiné 
aux écoles a été mis en place, afin de 
sensibiliser les enfants à cette théma-
tique. Des supports d’exposé adaptés 
aux enfants sont à l’étude. 

• La partie Est du waste patch de l’At-
lantique Nord, qui fait l’objet de nos re-
cherches en 2013 et 2014, concentre de 
nombreux plastiques par le phénomène 
de convergence des courants marins 
(voir page 11, fig. 2).

• Les cours d’eau (notamment le Rhône) 
pourraient être une source importante 
de polluants plastiques en mer. Les 
scientifiques cherchent aujourd’hui à 
vérifier cette hypothèse (voir page 24).

• Toutes les régions du monde s’avèrent 
néanmoins être des zones d’intérêts. 
En effet, la communauté scientifique 
cherche à connaitre la distribution au-
tant géographique que temporelle de 
la pollution plastique. oceaneye espère 
étendre ses zones d’études grâce à son 
projet d’éco-participation (voir page 20).

Hormis les projets d’étude sur le terrain, 
oceaneye développe deux projets trai-
tant du mode d’acquisition des données. 
L’objectif est d’accélérer le processus de 
collecte des données, qui reste fasti-
dieux selon les méthodologies actuelles. 
Le premier projet, dit « Eco-Participa-
tion », consiste à exploiter les navigations 
et la motivation de collecteurs d’échantil-
lons volontaires et bénévoles (voir page 
20). Le second projet, dit « oceaneye 
detection », consiste à développer un 
outil de détection automatique de micro-
plastiques en mer (développé dans un 
laboratoire de l’EPFL) pour équiper et 
exploiter les trajectoires de navires com-

merciaux, de recherche ou de course 
(voir page 22).

Transmission de l’information 
et sensibilisation

Les informations générées par ces dif-
férents projets sont ensuite vulgarisées 
et transmises au plus grand nombre par 
nos propres moyens (site web, face-
book, documentation, stands, confé-
rences, base de données oceaneye), 
via la presse et les médias, ainsi que par 
les « voies scientifiques » pour toucher 
un public à l’échelle locale, nationale et 
internationale. La transmission de l’infor-
mation dans les milieux scientifiques 
concernés est un aspect important, car 
elle permet autant de valider l’informa-
tion par des experts que de la péren-
niser et la diffuser. Ainsi, depuis 2014, 
oceaneye fournit ses données au GRID, 
la base de données du programme des 
Nations Unies pour l’environnement. Par 
ce biais, les informations oceaneye sont 
accessibles à tous et de manière gra-
tuite, via la plateforme d’une institution 
internationale. 

A l’échelle locale et nationale, oceaneye 
utilise des moyens plus conventionnels 
pour diffuser son message, dont notam-
ment :

Presse et médias 
oceaneye répond aux journalistes et 
fournit des articles pré-écrits.

3. oceaneye 3. oceaneye
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Afin d’accélérer le processus de collecte de données 
sur le terrain et d’élargir les zones d’études, oceaneye 
propose aux navires volontaires de les équiper d’un filet 
spécifique afin de collecter des données durant leur pé-
riple. Ce projet a pour but de mettre en place un réseau 
bénévole de collecteurs de données.

Pour les personnes intéressées à contribuer à ce projet, 
la procédure est la suivante :
1. L’éco-volontaire contacte oceaneye. Une réunion est 
fixée pour définir si les projets de navigation de l’éco-
volontaire sont compatibles avec nos besoins. La zone 
et la période d’échantillonnage sont définies.
2. L’éco-volontaire doit signer un accord l’engageant à 
respecter le protocole de collecte de données (par sou-
ci d’objectivité scientifique). Néanmoins, il n’y a aucune 
obligation de résultat. 
3. Le matériel est prêté par oceaneye pour une durée 
déterminée.
4. L’éco-volontaire collecte les échantillons durant la 
navigation et les transmet à oceaneye.
5. Les échantillons sont analysés par les biologistes 
d’oceaneye et les résultats alimentent des bases de 
données.

oceaneye s’engage à prendre en charge les frais gé-
nérés par la collecte de données (formation sur le lac, 
frais de transport du matériel). Cependant, oceaneye 
n’apporte pas de soutien financier aux navigations des 
éco-volontaires.

De nombreux voiliers de 

plaisance naviguent en 

mer et suivent des routes 

sur lesquelles aucun 

échantillon n’a été prélevé. 

Ils représentent un 

potentiel réel de collecte 

de données.

4. projets

4.1 éco-participation

4. projets

Participants 2015 - 2016

Fondation Pacifique
Responsable : Pietro Godenzi
Zone de collecte : tour du monde sur les traces 
de Magellan
www.omexpedition.ch

Passive Igloo
Responsable : Peter Gallinelli
Zone de collecte : océan arctique
igloo.sailworks.net

Swiss Cetacean Society-SCS
Responsable : Max-Olivier Bourcoud
Zone de collecte : mer Ligure (Méditerranée)
www.swisscetaceansociety.org

Association Rêves-sur-mer
Responsables : Hans-Ulrich Jent, Thierry Chauvin
Zone de collecte : côte d’Azur (Méditerranée)
www.reves-sur-mer.ch
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Tout comme l’on mesure la température dans le cadre 
du réchauffement climatique, il est aujourd’hui néces-
saire de mesurer et surveiller la pollution plastique sur 
l’ensemble de la surface des océans. Cette mesure 
s’effectue aujourd’hui « point par point », par un proces-
sus de filtration d’eau qui nécessite l’envoi d’un navire 
sur zone, la présence d’un équipage expérimenté et de 
longues analyses en laboratoire. Cette approche est 
extrêmement coûteuse et ne permet de couvrir que 
certaines régions. Aussi ne connaît-on pas aujourd’hui 
la distribution spatiale, ni l’évolution temporelle de cette 
pollution à l’échelle globale.

Afin de remédier à ce problème, oceaneye a imaginé le 
projet « oceaneye détection ». Ce concept s’articule en 
deux phases : (1) Développer un « détecteur de micro-
plastiques », soit un système autonome capable de me-
surer en temps réel, depuis un navire ou tout système 
se déplaçant sur l’eau, la concentration de micro-plas-
tiques ; (2) Equiper de manière systématique les navires 
de course, les navires commerciaux ou les navires de 
recherche, pour établir un réseau efficace et permanent 
de collecteurs de données. 

Une étude de faisabilité a été réalisée dans deux labo-
ratoires de l’EPFL. Cette étude a permis :
• de prouver la pertinence du projet et d’identifier l’inté-
rêt des plus hautes instances environnementales
• de définir une technologie exploitable pour ce projet

Les limites de nos connais-

sances concernant la 

pollution plastique sont 

totalement liées aux 

contraintes des méthodes 

de mesure actuelles. 

Pour optimiser le proces-

sus de collecte de don-

nées, il faudrait développer 

des outils automatisés, 

permettant d’exploiter de 

manière systématique 

les trajectoires des navires 

commerciaux, de course 

et de recherche.

4.2 oceaneye détection 
dès l’obtention des financements dédiés Afin de développer ce projet, oceaneye 

est à la recherche d’un financement 
spécifique, tant pour développer le pro-
jet que la technologie y relative, au sein 
de l’EPFL. 

Carte des routes commerciales 

Equiper des navires commerciaux, de course 

ou de recherche de systèmes de mesure 

automatique permettrait d’établir rapidement 

l’état global de la pollution plastique des 

mers, tout en limitant très fortement les coûts 

de collecte de données.
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4.3 étude 
dans le rhône genevois 
et marseillais 
à confirmer en fonction des financements obtenus

La question des sources de pollution des plastiques 
en mer est aujourd’hui une question scientifique impor-
tante. On estime généralement que 20 % des déchets 
marins proviennent de rejets directs en mer et que 80 % 
proviennent de la terre. On considère aussi qu’une 
grande partie des déchets telluriques sont transportés 
par les fleuves et charriés dans les mers. Cette hypo-
thèse, communément admise par les scientifiques,  
doit néanmoins être validée et chiffrée avec plus de  
précision.

Cette étude propose de collecter des échantillons 
dans le Rhône genevois et marseillais afin de fournir un 
premier bilan de la participation du bassin versant du 
Rhône à la pollution de la mer Méditerranée.

On considère générale-

ment que 80 % des déchets 

marins proviennent 

de la terre et sont en partie 

charriés par les cours 

d’eau vers la mer. Ainsi, 

le Rhône pourrait 

contribuer de façon signi-

ficative à la pollution 

de la mer Méditerranée. 

Déchets charriés par le Rhône et accumulés au barrage de 

Verbois. Tout porte à croire qu’il y a présence de micro-

plastiques dans le Rhône et qu’il représenterait une source 

alimentant la pollution microplastique en Méditerranée.

Fiche technique

Nom : oceaneye

Statut : association

Fondation : 3 novembre 2010

Adresse : Genève, Suisse

Mission

Participer à la prise de conscience collective 

de la pollution des eaux, de ses causes 

et effets.

Contribuer, selon une approche 

scientifique et de manière active, à l’étude 

et l’analyse de la pollution des océans 

sur le terrain.

Conseillers

Pierre-Yves Jorand, Alinghi

Dr François Galgani, Ifremer

Dr Pascal Peduzzi, UNEP

Prof. Jean-Philippe Thiran, EPFL

Partenaires

Partenaires institutionnels

CEL/EPFL : analyse d’échantillons 

et travaux scientifique

Grid/UNEP : transmission et exploitation 

des données

Partenaires opérationnels

(Expéditions de collecte d’échantillons)

Fondation Pacifique, tour du monde

Igloo Sailworks, mer Arctique

Société suisse des cétacés, mer Méditerranée

Rêves sur mer, mer Méditerranée



www.oceaneye.ch
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association oceaneye
1200 genève 

+41 78 637 16 73 
info@oceaneye.ch 
www.oceaneye.ch


