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notre action
étude et information
sur la pollution
des mers par les
déchets plastiques

1. océans et plastiques
1.1 l’homme et les océans
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tion de la température des océans, leur
acidification liée l’absorption de dioxyde
de carbone atmosphérique et la montée
du niveau de la mer.

Halpern démontre qu’une large part des
océans (41 %) est fortement affectée par
les activités humaines et qu’aucune zone
n’est totalement épargnée.

• Les effets de la pêche non durable
comme la surpêche (dépassement des
seuils de renouvellement des populations),
les prises accessoires et la pêche destructive (chalutage des fonds, explosifs, poisons) ayant pour effet un appauvrissement
du réservoir de vie.
• Les effets des pollutions qu’elles soient
physiques (radioactivité, acoustique), biologiques (espèces invasives) ou chimiques
(micropolluants, marées noires et plastiques). La thématique phare de notre
association, les débris marins, entre dans
cette dernière catégorie.

La relation que les hommes entretiennent avec l’environnement marin
est paradoxale. Bien que notre
dépendance aux ressources marines
soit totale, nous les malmenons et les
épuisons par nos activités.

dance à cette formidable ressource est
totale : les océans nous oxygènent, nous
hydratent, nous alimentent, tempèrent
le climat, nous fournissent les énergies
fossiles et supportent plus de 90 % des
échanges commerciaux (shipping).

Les océans : ils représentent 70 % de la
surface terrestre, 97 % des réserves d’eau
et renferment 80 % de la matière organique
présente sur Terre. Ils sont aussi la principale pompe à carbone et le premier producteur d’oxygène atmosphérique. Leurs
fonctions sont multiples et notre dépen-

Paradoxalement, cette ressource est particulièrement menacée par les activités
humaines. Nos impacts peuvent être classés en 3 catégories :
• Les effets de la combustion des énergies fossiles ayant pour effet l’augmenta-

Nous percevons les océans comme un
environnement aux dimensions infinies
qui, dans l’imaginaire collectif, peut tout
supporter. Néanmoins, nous ne pouvons
aujourd’hui que constater les effets délétères de nos activités sur ce milieu. Les
scientifiques considèrent, par exemple,
que le stock halieutique (quantité de produits de la mer consommable) a diminué
de 50 % entre la révolution industrielle et
aujourd’hui.
Afin d’illustrer l’état actuel des océans,
nous vous proposons ici un modèle développé par le scientifique Benjamin Halpern. La figure présente une carte globale
des impacts des activités humaines sur les
écosystèmes marins.

Impact faible < 2.7 / Impact fort > 4.1.
Source : Halpern et al. 2015, Nature
Communications

La conjonction de notre forte dépendance
aux ressources marines et des menaces
qui affectent leur survie représente un
risque environnemental majeur malheureusement encore souvent méconnu du
grand public. L’ensemble des activités
humaines conduisant à ce risque est lié
à l’hyperconsommation, qu’il s’agisse
d’énergies (fossiles ou atomiques) ou
de produits sous toutes ses formes. La
question de l’accumulation des déchets
plastiques représente une formidable
illustration des effets délétères de l’hyperconsommation puisque le plastique est un
produit gaspillé, produisant des déchets
non gérés et ayant des impacts multiples
sur l’environnement.

La pollution plastique des mers présente des caractéristiques particulièrement inquiétantes : omniprésence,
irréversibilité et multiplicité des
impacts.
Parmi les nombreux bouleversements
générés par l’homme sur l’océan, la question de l’accumulation des déchets plastiques dans les mers prend une dimension
inquiétante, au vu de sa très rapide évolution (augmentation de 9 % par an de
la consommation de plastique dans le
monde). Bien que le plus grand volume
de cette pollution tapisse les fonds marins
(60 % des plastiques coulent), la pollution
dans les eaux de surface suscite une
grande inquiétude, notamment car la vie y
est particulièrement dense.
On estime à 8 millions de tonnes la masse
de déchets plastiques déversés chaque
année dans les océans. Ces déchets se
fragmentent en particules dont les dimensions vont du millimètre au micromètre,
égale à celles du plancton. Ces fragments
sont ingérés et absorbés par les organismes, qui s’intoxiquent ou s’étouffent,
les confondant avec le plancton. Les
conséquences, difficilement quantifiables,
s’avèrent déjà dramatiques à plusieurs
égards :
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• L’environnement : les plastiques
conduisent à l’hypoxie des fonds marins
(réduction des échanges gazeux entre le
sol et l’eau) ; la mort de la faune marine
par étranglement, par étouffement ou par
l’accumulation irrémédiable de plastique
dans l’estomac ; le transport d’espèces
invasives qui se fixent sur les déchets
marins ; la concentration de PBT (produits
persistants bio-accumulatifs et toxiques),
hydrophobes et dissous dans l’eau. Le
phénomène de fragmentation et d’ingestion par les mangeurs de plancton pourraient provoquer l’intoxication de la chaîne
alimentaire, liée à l’absorption de PBT ou
de composants plastiques par les animaux.

1. océans et plastiques
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1.2 la pollution
plastique des mers

60 % des plastiques coulent puis génèrent
l’hypoxie des fonds marins (limitation
des échanges gazeux entre l’eau et le sol).

40 % des plastiques flottent et se
présentent sous la forme de particules :
les microplastiques.

Les oiseaux ingèrent les plastiques qui
s’accumulent dans l’estomac.

Certaines régions sont hautement polluées.
L’homme est victime de cette pollution.

Le plancton, à la base de la chaine alimentaire,
interagit avec les microplastiques.

Les courants marins créent des zones
d’accumulation de déchets appelés
abusivement « continents de plastique ».

• Les activités humaines : les déchets
représentent un danger pour la navigation et la sécurité, ils nuisent au tourisme,
souillent durablement les plages et compliquent la tâche des pêcheurs.
• La santé humaine : on craint aujourd’hui
les conséquences sur la santé humaine,
par l’effet de bioaccumulation à long
terme.

1.3 état
des connaissances
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1. Le devenir des plastiques flottants est très mystérieux : on ignore toujours
où se trouvent 99 % des déchets plastiques flottants

Malgré l’inquiétude grandissante de
la communauté scientifique, la problématique de l’accumulation des
déchets plastiques dans les océans
reste largement incomprise. On
ignore toujours quelle est la finalité
des déchets flottants.
Le phénomène le plus médiatisé est la
formation de zones de concentration de
déchets flottants appelés souvent abusivement « septièmes continents », « trash
vortexes » ou encore « waste patches ».
L’omniprésence du plastique dans toutes
les mers du globe génère une inquiétude
croissante, qui motive la recherche scientifique : bien qu’encore peu nombreuses,
des études sont menées dans différentes
régions du monde. Les approches se
diversifient et l’on peut grossièrement différencier trois catégories d’études :
• Les études concernant l’état de cette
pollution. On a longtemps pensé que les
tourbillons océaniques sont les terminus des déchets flottants. Les dernières
études démontrent que malgré l’effet de
concentration, moins de 1 % des déchets
plastiques flottants se trouverait dans ces
zones de concentration. Le devenir des
plastiques flottants reste aujourd’hui très

Flux annuel de plastique entrant dans

Masse de plastique flottant dans les

les océans. Total : 8 Mio tonnes / an

océans. Total : 30 à 50 Mio tonnes

(dont 60 % coulent et 40 % flottent)

selon estimation (dont 1 % est mesuré)

mystérieux. Les activités d’oceaneye se
concentrent sur ce sujet.
• Les études concernant les impacts
« physiques » des plastiques dans l’environnement : l’hypoxie des fonds, la mort
d’animaux par étouffement, étranglement
ou accumulation de plastiques dans les
estomacs. 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.

Plastiques flottants : 3 Mio t / an

Plastiques flottants mesurés : 0.3 Mio t

Plastiques coulants : 5 Mio t / an

Plastiques flottants estimés : 30 à 50 Mio t

2. Quantité de microplastiques (nombre / km2).

• Les études concernant les impacts
« chimiques et biologiques » liés à la toxicité des composés plastiques, des PBT
(produits persistants bio-accumulatifs et
toxiques) qui se fixent dessus ainsi que la
question du transport des espèces invasives. Ces phénomènes sont complexes
et s’établissent sur des grandes échelles
de temps. Ce type d’étude nécessite des
compétences spécifiques et est généralement réalisée par des laboratoires spécialisés.

Modèle de prédiction numérique basé sur les données
actuellement disponibles (source : Eriksen & al, 2014)

1.4 consommation
de plastique
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1. Production mondiale de plastique
Mtonnes
350
300

De 1,5 million de tonnes en 1950, la production mondiale atteint 322 millions de
tonnes en 2015. Aujourd’hui, la production
annuelle est équivalente à la production
cumulée entre 1950 et 1975. Les plus gros
consommateurs par habitant sont les pays
occidentaux (supérieur à 100 kg / hab / an),
mais la marge de croissance la plus forte
se situe dans les pays en développement
où la consommation individuelle annuelle
est encore contenue à 20 kg / hab / an.
Cinq grands domaines représentent
environ 75 % de la demande totale européenne : l’emballage reste le premier secteur consommateur de plastique (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.
Autrement dit, l’emballage représente une
part importante de la consommation de
plastique dans le monde, alors qu’il s’agit

de produits avec une durée de vie très
limitée, à faible valeur économique, dont
l’utilité est discutable.
L’Europe produit 25 millions de tonnes de
déchets plastiques chaque année dont
26 % sont recyclés, 36 % sont valorisés
énergétiquement et 38 % sont mis en
décharge (entreposés sans traitement).
Autrement dit, plus d’un tiers, soit 10 millions de tonnes de déchets plastiques ne
sont pas exploités en Europe alors qu’ils
représentent un potentiel de valorisation
économique.
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2. Consommation de plastique

3. Secteurs de traitement des déchets

par secteurs en Europe

plastiques en Europe

39.4 % Emballage

26 % Recyclage

20.5 % Bâtiment et const.

36 % Valorisation énergétique

8.3 % Automobile

38 % Décharge

5.4 % E & E
26.4 % Autres

Source : PlasticsEurope Market Research Group 2016

La consommation mondiale de plastique est caractérisée par une forte
croissance (9 % par an), un énorme
gaspillage (40 % d’emballage en EU)
et une ingérence des déchets produits (39 % de mise en décharge en
EU).

1.5 que faire ?
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En aide-mémoire, rappelez-vous la règle
des 3R.

SE

- Réduire sa consommation de plastique :
refuser les usages uniques, le suremballage et l’obsolescence programmée.
- Réutiliser : le bon sac, qu’il soit
en plastique ou pas, est celui que l’on
réutilise.
- Favoriser le recyclage et la valorisation
énergétique : trier ses déchets et inciter
les autorités locales à mettre en place un
réseau de recyclage efficace.
- Favoriser des solutions biodégradables.
- Et bien évidemment, ne jeter aucun
déchet dans la nature...

REU

En tant que consommateur et citoyen,
nous pouvons faire partie de cette solution
en limitant la pollution plastique grâce aux
règles suivantes :

ECYCL

E

Bien que la pollution plastique des
mers soit un phénomène global impliquant la responsabilité des industriels et des gouvernements, nous
pouvons néanmoins, en tant que
consommateur et citoyen, choisir de
réduire notre « empreinte plastique ».
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2. oceaneye
2.1 qui sommes-nous ?

Deux axes pour participer à la lutte
contre la pollution plastique : la
contribution à la recherche scientifique et la sensibilisation du grand
public.

Contacts
Pascal Hagmann
Sciences participatives et
sensibilisation des adultes
pascal.hagmann@oceaneye.ch

oceaneye est une association à but non
lucratif, basée à Genève. Fondée en 2010,
elle poursuit les buts suivants :

Gaël Potter
Analyses d’échantillons
et sensibilisation du jeune public

• Contribuer à la recherche scientifique
en menant des campagnes de collecte et
d’analyse d’échantillons d’eau de surface
des océans.
• Participer à la prise de conscience
collective de la pollution des eaux par les
plastiques, de ses causes et effets.
Ces deux axes constituent le fondement
de notre démarche. Ils visent à comprendre et faire connaître une problématique nouvelle, conséquence directe d’un
fait de société récent : la surconsommation
de plastique. Pour ce faire, une approche
scientifique est indispensable pour obtenir
des études fiables qui inciteront les autorités publiques ainsi que les milieux économiques à mettre en œuvre les moyens
d’action nécessaires.

gael.potter@oceaneye.ch

2.2 notre démarche
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2.3 sciences
participatives

2. oceaneye

Problème des plastiques en mer : Il est utopique de vouloir nettoyer

Sciences participatives

Sensibilisation

Constat : manque de données et d’une

Constat : le public, les politiques et les

compréhension globale de la problématique.

industriels sont mal informés.

Objectif : contribuer à la connaissance

Objectif : informer pour changer les modes

scientifique.

de consommation, appuyer les décisions

Photo Arnaud Conne

les mers. Il est nécessaire de limiter la dissémination des déchets.

politiques et motiver les industriels à optimiser
Echantillon collecté par un volontaire puis analysé

les produits.

Collecte d’échan-

Analyse des

Vulgarisation

Transmission

tillons par voiliers

échantillons et

et création

de l’information

bénévoles

publications

de l’information

Afin de participer à la prise de conscience
objective de la problématique de la pollution plastique des mers, les activités
d’oceaneye ont pour objectif de générer de
l’information validée, exploitable et compréhensible pour la communauté scientifique mais également les journalistes, le
grand public et les milieux industriels.
Faisant le constat qu’il est utopique de vouloir nettoyer les océans à grande échelle,
les activités d’oceaneye visent à limiter la

dissémination des déchets plastiques en
mer. Ces activités s’orientent vers divers
acteurs responsables : consommateurs,
politiques et industriels. Ainsi, le mode travail adopté par oceaneye est composé de
deux grands axes : les sciences participatives et la sensibilisation. Cette approche a
pour objectif de comprendre et démontrer
l’importance du phénomène et de proposer de l’information accessible à tous.

De nombreux bateaux naviguent en
mer et suivent des routes sur lesquelles aucun échantillon n’a été prélevé. Ils représentent un formidable
potentiel de collecte de données.

(éco-participants) pour qu’ils collectent
des échantillons durant leur navigation.
oceaneye fournit le matériel et les protocoles, forme les équipages et coordonne
l’échantillonnage.

Afin d’accélérer le processus de création de données concernant la pollution
plastique des mers et d’élargir les zones
d’études, oceaneye développe et coordonne un réseau d’acteurs contribuant à
la compréhension de cette problématique.
Il s’agit de motiver, coordonner et exploiter les 3 types d’acteurs nécessaires à la
création d’un résultat d’évaluation de pollution plastique :

Les scientifiques
oceaneye collabore avec le milieu académique pour faciliter la réalisation de nouvelles études, analyser les échantillons
prélevés et publier des résultats.

Les éco-participants
oceaneye équipe des voiliers bénévoles

Les organisations
non gouvernementales
oceaneye collabore avec les ONG, notamment avec l’ONU Environnement pour
diffuser les résultats via leur base de données et les documents d’information qu’ils
éditent.

2.4 sensibilisation
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Fiche technique

Partenaires

Nom : oceaneye

Partenaires au premier semestre 2017, se référer

Statut : association

à notre site internet pour les mises-à-jour :

Fondation : 3 novembre 2010
Adresse : Genève, Suisse
Financement : majoritairement fonds privés
Public cible : tout public (niveau national),
scientifiques et grandes organisations (niveau
international)
Mission
Contribuer, selon une approche scientifique
et de manière active, à l’étude et l’analyse de la

Partenaires institutionnels

pollution des océans sur le terrain.

CEL / EPFL : analyse d’échantillons

et de manière gratuite, via la plateforme
d’une institution internationale.

Participer à la prise de conscience collective

et travaux scientifiques.

de la pollution des eaux, de ses causes et effets.

GRID / ONU - Environnement : transmission

A l’échelle locale et nationale, oceaneye
utilise une palette de moyens complémentaires pour diffuser son message, dont
notamment : la presse et les médias, des
conférences et des stands d’information,
des animations dans les écoles, une exposition oceaneye tout public ainsi que notre
site internet, nos réseaux sociaux et notre
documentation.

Méthode

Conférence et animation dans une école

Les informations générées par nos
différents projets sont transmises au
plus grand nombre par nos propres
moyens, 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’information dans les
milieux scientifiques concernés est un
aspect important, car elle permet de valider l’information par des experts, de la
pérenniser et de la diffuser. Ainsi, depuis
2014, oceaneye fournit ses données au
GRID, la base de données de l’ONU Environnement. Par ce biais, les informations oceaneye sont accessibles à tous

et exploitation des données.
Création d’un réseau de voiliers bénévoles

Partenaire sensibilisation

collecteurs d’échantillons.

J’aime ma planète (écoles).

Collaboration avec les milieux académiques.
Collaboration avec les grandes organisations.

Partenaires opérationnels

Sensibilisation active au niveau national

(expéditions de collecte d’échantillons)

et régional.

Fondation Pacifique, tour du monde
et mer Méditerranée.
Rêves sur mer, mer Méditerranée.
Société suisse des cétacés, mer Méditerranée.
Bonavalette, tour du monde.
Marémotrice, océan Arctique.

www.oceaneye.ch

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

Z+Z, www.zplusz.ch

association oceaneye
1200 genève

