COMPTE-RENDU
Les déchets plastiques sur le continuum Rhône-Méditerranée
Vers la co-construction d’un projet « Plastique sur le continuum Rhône-Méditerranée »

Workshop n°2
3 novembre 2020 - 9h15 - 17h00
Vidéo-conférence

L’organisation des deux ateliers portant sur « Plastiques sur le continuum Rhône-Méditerranée » a bénéficié
d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du LabEx DRIIHM, programme «
Investissements d’avenir » portant la référence ANR-11-LABX-0010, et du soutien de l’OHM Vallée du Rhône ».
Le compte-rendu de cette seconde journée d’atelier est résumé dans l’agenda ci-dessous qui détaille également
les questions traitées lors des séquences de réflexion collectives de l’après-midi. Ces dernières ont été menées
sur l’espace Mural qui est fourni sur ce lien (pdf). Les liens de téléchargement des présentations donnée le matin
sont fournis sous les noms de chaque présentateur.

MATINEE – Conférences plénières
9h30 –
9H40

Accueil et présentation de la journée

10h00
–
12h00

Conférences plénières :

Marina COQUERY, INRAE - Gaëlle DARMON, CEFE-CNRS/EPHE.
Lien présentation
15 minutes de présentations + 5 min de questions pour précisions suivis d'une table ronde

Débris en Seine : les plastiques prennent perpette
Romain Tramoy, LEESU
Lien présentation

Questions/Discussion :
Existe-t-il une modélisation hydraulique afin de comparer les résultats à un potentiel de transport
(avant échouage) ?
Pour l’instant, uniquement un modèle simple pour simuler ces trajectoires. Cette question n’est pas
simple car il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Problème des échouages, si la particule
reste bloquée quelque part. On pourrait aussi prendre en compte échouages, marée, vent, pression...
Contact avec les équipes de modélisateurs sur la Seine (IFREMER), mais les mailles de leur modèle sont
trop grosses par rapport aux échelles employées ici. Il existe des modèles sur l'estuaire (aval).
Existe-t-il des modèles 1D ?
Ce domaine est ouvert à la collaboration.
B. Tassin (LEESU) : C’est un problème pas simple, il existe des phénomènes chaotiques avec la marée,
l’écoulement de l’eau, la météo dont le vent et la pression atmosphérique qui influent sur les
trajectoires. Un modèle simple donne des choses mais peut-être trop simplifiées.
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Sur les fuites tout au long du cycle de vie des plastiques, une comparaison a été faite entre la fuite
estimée par habitant dans le bassin de la Seine et la fuite estimée liée à la mondialisation du marché du
recyclage. A lire ici : https://mrmondialisation.org/le-recyclage-du-plastique-europeen-source-depollution-plastique-oceanique/
Question pour la table ronde : Il y a un besoin d'affiner la modélisation sur la Seine à partir des données
obtenues sur le transfert des macro-plastiques... mais pour répondre à quelle question ?

Microplastiques dans les milieux récepteurs : définition, points de vigilance, et quelques
exemples sur la Seine
Johnny Gasperi, Université Gustave Eiffel
Lien présentation

Questions/Discussion :
Avez-vous des données sur les transferts de microplastiques dans le fleuve ?
On observe des augmentations de concentration de microplastiques lors de l’augmentation du débit.
On suspecte que cela est dû à la remobilisation de sédiments. On commence à avoir des chiffres plus
robustes sur les flux macro et micro en Seine, grâce notamment à 2 thèses.
Avez-vous effectué des analyses sur la toxicologie? Différents impacts selon taille ?
Que sur les microplastiques ; pas de translocation, les impacts sont contestés : Il pourrait
potentiellement y avoir une ingestion rapide sans impact sur le biote, ce qui n’est pas le cas du macro.
C’est donc dépendant de la taille. Certaines en montrent, pas beaucoup. Pas d'impact sur l'ingestion de
polluants.
Le plastique n'est donc pas réellement polluant ou est-ce que ce sont les additifs qui le sont ?
Le plastique est un polluant, les additifs aussi et autres micropollluants qui peuvent s'adsorber dessus,
mais d'autres supports que le plastique pourraient retenir plus de polluants (particules en suspension).
La part portée par les plastiques est minime par rapport à d'autres supports, car la concentration en
microplastique est plus faible dans les sédiments ou ailleurs. Ils sont moins fréquents que d'autres
particules, même s'ils les retiennent plus.

Plastic Origins – un projet de science participative pour cartographier la pollution plastique
des rivières
Antoine Bruge, SurfRider Foundation
Lien présentation

Questions/Discussion:
Jusqu'à quelle taille l'algorithme est-il capable de détecter les déchets et sont-ils catégorisés ? Qu'elle
est la taille de détection min. des déchets que l'application peut détecter ?
3 catégories pour l'instant : bouteilles, fragments déchets, autres (pneus, chaussures, éponges, etc.).
Taille pas en dessous du mégot.
Est-il prévu d'établir un ratio entre ce qui est observé depuis la berge et ce qui s'y trouve réellement
(vérification à pied épisodique) ?
Oui. Exercice de "comparaison/ validation" en cours et besoin de participants pour avancer sur cette
question (filmer plusieurs fois et comparer avec le nombre observation des observateurs, et comparer
avec quantité réelle sur berges).
Les déchets flottants sont-ils comptabilisés, et sur les berges… ?
On compte plutôt les déchets dans l'eau et ceux enchevêtrés dans la végétation (suite à crues/marée).
On peut faire des vidéos de laisse des crues. 100 m de la laisse de marée et voir comment les déchets y
sont entremêlés.
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Le projet peut s’étendre aux déchets qui ont coulé ? Avec de la vidéo sous-marine ?
On va chercher à labelliser des images sous l'eau. Compliqué en France car eaux troubles. Peut-être
dans eaux plus tropicales.
Ce serait super de faire cela avec un drone.
Classification des zones rouge, bleue verte (comme pour la qualité des eaux) : les différentes classes
sont-elles définies de façon générale ou à définir par rivière ?
Besoin de connaissance pour y arriver !
L. Chalvin (Centre d'observation de la nature de l'île du Beurre) : Pour info, l'AERMC a sorti exactement
le même type de carte pour les polluants chimiques (pesticides…).
Classification à faire en terme de nombre de déchets plastiques ou aussi prendre en compte taille/
type de macro-déchets?
Peu de données pour la produire aujourd'hui. Avec données manuelles et pas IA pour l'instant.

Etude à l’échelle locale (Pyrénées-Orientales) des déchets plastiques sur le littoral : origine,
devenir et solutions
Phillipe Kerhervé, CEFREM-Université de Perpignan
Lien présentation

Questions/Discussion :
Quelle est la fréquence du suivi ?
Les estimations annuelles (2016-2020) du nombre et du poids de déchets déversés par le fleuve Têt ont
été estimées à partir des corrélations obtenues avec le débit et les précipitations. Ces corrélations sont
elles-mêmes issues de 66 observations/comptages (2016-2019) entreprises dans le cadre du réseau
européen RIMMEL.
Ce sont des estimations en masse ou en nombre ?
Les deux. Lors des 66 observations, nous avons pu collecter tous les déchets et obtenir ainsi un poids
moyen (3,4g) que nous appliquons à nos estimations de flux annuels.
Ne retrouvez-vous pas quand même des objets coulants sur les berges, dans les laisses de crue ? (Sur
la Seine, on a vraiment de tout, piégé dans les débris organiques).
On retrouve de tout. Les déchets coulants se font prendre dans les méandres ou la végétation. On peut
récupérer ainsi des pneus/roues et des objets ménagers. Cependant, sur tous les sites de la plaine du
Roussillon, on note une diminution de ces types de déchets (toujours présents) au profit des déchets plus
petits, plus légers et plus nombreux, en plastique et en polystyrène. Outre l'origine urbaine (agglo de
Perpignan) de ces derniers, on observe également une augmentation des déchets plastiques utilisés en
agriculture (maraîchage et vignes) : bâche, films plastiques, sacs engrais et tuteurs.
Est-ce que les suivis mensuels du Parc naturel marin Golfe du Lion (PNMGdL) sur la Crouste sont
intégrés dans ces données ?
Non. L'étude mensuelle du PNMGdL (M. Dumontier) sur deux plages du littoral est toujours en cours.
L'étude menée annuellement à l'embouchure de la Têt (opération annuelle de nettoyage par les
bénévoles de Citeco66) est complémentaire à celle du PNMGdL. Tous nos projets se font de manière
concertée avec le PNMGdL. Nous avons d'ailleurs un projet ensemble de marquage avec des puces RFID
de déchets flottants du fleuve Têt pour comprendre leur devenir en mer. Pour l'instant, les résultats
semblent majoritairement montrer un échouage rapide à proximité de l'embouchure. Seul un déchet a
pu être retrouvé à plus de 25-30km de l'embouchure. La configuration de notre littoral n'est pas
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propice à une expulsion en pleine mer. Les évènements pluvieux sont toujours associés à des vents et à
une houle d'E à S-E, refoulant ainsi rapidement la majorité des déchets flottants évacués par la Têt vers
la plage au Nord de son embouchure. Par contre une question reste encore ouverte et retient toute
notre attention : que deviennent les déchets denses une fois en mer ? Restent-ils devant l'embouchure,
sont-ils évacués vers le large ou le long du littoral ?

TABLE RONDE

Est-ce que ces différentes classifications sont comparables / les classes, les couleurs, les comptages
en nombre, les typologies sont claires ou y a-t-il encore des besoins ? Ces classifications viennent du
milieu marin ? Y a-t-il des choses à adapter ?
R. Tramoy : on utilise des classifications du type DCSSM, à différents niveaux, avec plus ou moins de
finesse. Les classifications sont globalement transposables ; il y a 200 catégories, donc on parvient
toujours à classer. On peut ne pas classer chaque objet, mais les ranger par "plus grande catégorie".
En termes quantitatifs, soit on fait des nombres, soit des masses ; et parfois aussi en volume.
I. Poitou (MerTerre) : Plateforme nationale ReMed zéro déchets : si on ne donne pas les volumes, on ne
pourra pas comparer avec les nettoyages de ces associations. Donc il faut le plus possible de
paramètres. Le minimum, c'est le nombre ; le plus facile c'est le volume ; l'idéal c'est la masse.
On utilise les données allemandes sur des rivières : ils ont une masse moyenne par particule (3,7g par
particule environ). Donc on peut convertir les nombres en masse.
J. Gasperi : on peut agréger ou désagréger, avec un tri qui peut être plus ou moins fin. Avoir un socle
commun, avec des grilles, pour regarder ce qui sort.
A. Bruge : sur ces classifications, le suivi des déchets est organisé par le CEDRE ; on a deux plages que
l'on suit, avec une récolte 4 fois par an, avec une grille de 237 catégories. Cela sert à identifier les
déchets qui sont le plus retrouvés (par exemple les cotons tiges !) ; donc mise en place de mesures pour
réduire certains déchets. Et dans ce cas, les transformer en carton.
Donc il n’est pas nécessaire d'avoir des suivis de tous les types de déchets sur toute la France pour
orienter les actions et décisions. Dans les rivières, ce qu'il nous faut cibler, c'est les quantités de
déchets : on a à se mettre d'accord sur ce qu'on observe ou relève pour que nos observations soient
concordantes.
C. Miaud (CEFE) : certaines classifications sont effectivement trop détaillées ; mais ce qui est
intéressant, c'est le lien avec les sources : puisque le but de cette connaissance, ce sont des actions. Il
nous faut des descriptions qui nous permettent de faire le lien avec l'origine du déchet. Dans le milieu
marin pour les déchets ingérés ou emmêlés avec la faune, on essaye de produire des tutoriels qui
permettent aux acteurs de décrire de façon efficace, qui nous permettent de situer la source du déchet.
D. Gambaiani (RTMFF) : Etude qu'on a mené il y a 2 ans, avec une école aux Stes Maries de la Mer. Les
pêcheurs ont récupéré les déchets dans les engins de pêche (pots à poulpe et filets) et les ont analysés
avec les élèves de CM1 ; travail sur des analyses de construits pour caractériser les déchets aux yeux
des enfants qu'ils devaient catégoriser (points communs, différences entre les déchets).
Les enfants ont soulevé d'autres critères : d'utilité du déchet (paille, gobelet, masque...) : en disant que
certains sont indispensables, ou d'autres peuvent être remplacés. Portée éducative et de
sensibilisation. Ils ont montré d'autres critères qui aujourd'hui ne sont pas considérés mais pourraient
avoir leur impact en terme d'éducation, et d’identification de source, alternatives, de colonisation, de
décomposition... Donc d'autres critères de classement des déchets peuvent s'avérer intéressants.
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A. Bruge propose un fichier Excel permettant de retrouver facilement grâce à un macro (fonction) les
catégories des déchets. Lien de partage.
Les catégories de déchets sont nombreuses. Est-ce que la classification de la DCSSM est difficile à
utiliser ? DCSSM = classification internationale pour une directive de protection de la mer ?
Lors d’un ramassage récent à Lyon : il y a beaucoup de déchets lourds, on ne peut pas catégoriser
pareil.
P. Kerhervé : DCSSM = directive cadre stratégie sur le milieu marin, date de 2008. Elle vise à être
adaptée en fonction de chaque site. But = avoir des listes les plus pertinentes possibles pour ne pas s'y
perdre.
C'est très compliqué de faire une étude quantitative et qualitative à partir d'un ramassage. On utilise
beaucoup d'étudiants, mais on ne peut pas prétendre faire une analyse fine sur l'ensemble des déchets
collectés, mais seulement sur un échantillonnage de 30 à 40% des déchets.
A. Gigou (OFB) : Pour compléter, la DCSMM vise à obtenir en 2020 un bon état écologique des
écosystèmes marins. Les plans d'action pour le milieu marin sont pris en application de la DCSMM dans
chaque sous-région marine.
Pour la partie comptage et donnée, chaque dispositif fait intervenir du public, des bénévoles ?
P. Kerhervé : oui, avec des étudiants, je peux les former, donc limiter les biais, et assurer une aisance et
une rigueur sur les prélèvements. Après, oui, c'est du temps bénévole : on fait 5 ou 6 opérations d'une
demi-journée, avec 10 personnes, dans l'année ; c'est contraignant.
A. Bruge : on organise des collectes le samedi matin, avec des bénévoles ; on fait des "apéros-tris". On
a 137 catégories de déchets, + une macro pour trouver la bonne catégorie.
Photos fournies dans le chat par A. Bruge :

Voit-on des différences entre les territoires (ex : agriculture) ?
P. Kerhervé : Nous voyons une différence qualitative nette entre les déchets échoués sur les plages
proches de l’embouchure de la Têt (agglomération de Perpignan) de ceux échoués sur la côte rocheuse,
éloignée de la Têt. Dans cette zone rocheuse moins urbanisée, on retrouvera effectivement beaucoup
de déchets d’origine agricole (viticulture) et de la chasse (bourre de cartouche en plastique).
I. Poitou : sur le ruisseau des Aygalades, avec des tronçons très pollués, on a remonté 2,5 km à pied
pour évaluer les types, les dépôts ; puis on a décidé de la méthode de caractérisation. Il y a des entrées
avec certaines entreprises (par exemple des moquettes, car entreprise...). Parfois des gros volumes
d'entreprises. Puis on a pris que 10 mètres, on a mis 3h, on a trouvé des quantités énormes : les films
plastiques s'accumulent sur des couches et des couches. Puis une zone avec plutôt des abandons de
consommation nomade.
Puis on a remonté ces deux tronçons en évaluant à l'œil tous les 10 mètres.
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Donc on couple une vision globale avec des typologies de déchets et une vision plus précise. On arrive à
des quantités calculées sur l'ensemble.
Quels sont les défis, et les différences Macro - Micro ? Et la partie collecte ? Sur la partie colonne
d'eau, ce sont des repérages différents ?
J. Gasperi : oui, sur les microplastiques, on est sur des enjeux analytiques d'extraction, de digestion.
Jusqu'à 300 µm, on peut avoir des dispositifs plutôt accessibles (à un labo d'analyse !). Si on s'intéresse
en dessous de 300 µm, il faut passer sur des méthodes automatisées, plus techniques (ex : infrarouge,
Raman).
Pour la collecte, il y a pas mal de questionnements scientifiques en effet. Il y a une forte analogie avec
tout ce qui est matière en suspension. Les gens qui travaillent sur le plastique font plutôt de la biologie
ou de la chimie ! Il y a un oubli des bases sur la particule sédimentaire. Il y a une investigation à creuser
: en quoi une particule va se comporter différemment d'une particule sédimentaire classique.
Sédiment : enjeu sur le puits de micro-plastique, qui peut être orienté de différentes manières (sur le
risque éco-toxicologique ; et sur l'ingestion et les effets). Un sédiment a plusieurs granulométries, et
selon ce qu'on observe, on ne va pas constater la même chose.
Problématique de la récupération et du recyclage des déchets récupérés ?
V. Bertin (Océan de Vie) : Nettoyage sur Lyon, en 2017-2018 les associations remontaient des vélos, le
week-end dernier on a remonté une centaine de trottinettes, et dont personne ne veut, parce qu'il y a
du lithium (batteries) ! Avons-nous une solution ? Que fait-on de ces déchets ?
A Lyon, il y avait 7 marchés, il n'en reste plus que 2 : et il en reste plein dans l'eau. Lime a accepté de les
reprendre. Il reste des "flash". Le ferrailleur, lui, ça va lui coûter de l'argent, et la ville n'en veut pas.
Donc on a le tri, mais après il n'y a pas encore les aboutissements.
P. Kerhervé : on a pu faire une convention avec Nauroto qui nous récupère les pneus ; on avait aussi
repris les bouteilles plastique, mais elles étaient souillées, ce qui nuit au recyclage. Donc ça va au toutvenant et incinérateur. Donc le tri est pour l'instant impossible, même les canettes plastiques.
A. Gigou : Même problème avec les filets perdus en mer ; pas vraiment de filière de recyclage…!
L. Chalvin : Concernant les macrodéchets, qu'en est-il de la récupération par les barrages et usines
hydro-électriques?
G. Darmon : C'est un sujet que j'ai abordé récemment avec la CNR qui ne récupère actuellement que les
déchets "bois" pour valorisation. La mise en place d'une récupération et d'un tri des autres déchets
serait a priori faisable pour CNR si des subventions dédiées étaient accordées.
A. Bruge : Vidéo "tuto" expliquant comment échantillonner et analyser les microplastiques. Cette
méthode est inspirée des travaux de Johnny Gaspéri, Bruno Tassin et Solène Gilbert en thèse avec eux.
Elle a été volontairement simplifiée pour permettre à des bénévoles ou des étudiants de s'en emparer :
J. Gaspéri : Il existerait un projet micro plastique déposé, une transposition de ce qui a été fait sur la
Seine.
L. Navarro (Agence de l’eau) : En effet, un "projet Plastique Rhône", a fait l’objet d’une demande d'aide
déposée à la CNR et à l'AERMC (en cours d’instruction). Idée : positionner plusieurs stations le long du
Rhône ; Caractériser les flux plastiques dans le Rhône, marquage, cheminements des plus grossiers,
dégradation.
A. Assoumani (INERIS) : Sur la question de la mesure des microplastiques, l'harmonisation des
méthodes d'échantillonnage et d'analyse est un point crucial pour la comparabilité des données.
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Vincent Bertin: programme de sensibilisation dans les écoles.
12h00
–
13h30

PAUSE DEJEUNER
13h – 13h30 - Accompagnement à la prise en main de l’outil Mural
Benjamin Cartron, Singuliers-Pluriel

APRES-MIDI - Ateliers de réflexion participatifs

Vers la co-construction d’un projet « Plastique sur le continuum Rhône-Méditerranée »
Travail collaboratif sur les outils Mural et Framapad.
L’espace Mural (développé par Emilie Dias)
13h30 – 13h45

Introduction de l’après-midi – Marina Coquery, Gaëlle Darmon
Retour sur l’atelier n°1.
Les questions ayant émergé :
 Quelles pistes de réduction à la source ?
 Comment caractériser - en qualité et quantité - les stocks, flux et origine de
plastique ?
 Comment créer des synergies entre nous ?
 Comment modifier les comportements individuels et collectifs ?
Objectifs : Nous proposons, à terme, la co-construction d’un méta-projet visant à coordonner les
acteurs pour répondre à une question globale portant sur la dynamique des déchets sur le
continuum Rhône – Méditerranée et permettant de définir des leviers d’actions. Il s’agit de
fédérer les acteurs pour monter un projet collaboratif visant à mieux comprendre les sources
et la dynamique des pollutions plastiques sur le continuum Rhône-Méditerranée pour orienter
les leviers d'action
Les intentions de ce 2nd atelier, auquel il faudra donner suite, sont essentiellement de créer des
synergies pour construire le projet, et pour cela, faire émerger les perceptions, les questions, les
moyens pour que le collectif poursuive ses réflexions sur un plan d’action à mettre en œuvre à
partir de 2021.

13h45-14h05

Séquence 1. Retour sur la carte du Rhône/France. Où sont les acteurs ? Quels sont
éventuellement les nouveaux participants ?
Voir carte du Rhône sur l’espace Mural.

14h05-14h15

Séquence 2. Constitution de sous-groupes.
Des sous-groupes ont été constitués, prenant en compte une mixité d’expertises/enjeux
(chercheurs, associations, collectivités, industriels) et de territoire (national, Haut/bas/centre
Rhône).
Voir diagramme de Venn sur l’espace Mural : Distribution des acteurs sur les cercles de la
Recherche, l’Action et la Participation. Beaucoup d’acteurs/projets se situent à l’interface entre
ces 3 volets.
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14H15-15h20

Séquence 3. Enjeux, contributions et contraintes
- Enjeux, intérêts, Objectifs : Quels sont mes intérêts et mes enjeux à ce jour par rapport aux
plastiques sur le Rhône ? Qu’est-ce que le projet devrait / pourrait produire selon moi ? (Action,
décision, sensibilisation, recherche…).
Les principaux intérêts inscrits par les participants portent sur :
- Des questions de recherche fondamentale/appliquée (Continuum Terre Mer ; Typologie des
rivières ; Sources des déchets et impacts des actions de restauration ; Caractérisation des
déchets ; Périodes de transferts ; Flux ; Impacts sur la faune ; Toxicité) ;
- La mise en œuvre d’une surveillance harmonisée ;
- La mutualisation des savoirs (Disséminer les outils/protocoles/méthodes ; Standardiser les
méthodologies ; Partager les connaissances (e.g., plateformes)) ;
- Favoriser les synergies (Inclure différents acteurs dans la surveillance, la recherche et
l'action) ;
- Mettre en œuvre des actions (inclure dans la DCE, faire évoluer les réglementations ;
Réduire à la source) ;
- Trouver les moyens de communication efficaces, sensibiliser/impliquer (Professionnels
(e.g., pêcheurs) ; Grand public ; Scolaires, académies ; Collectivités locales).
- Contraintes et freins : Quelles sont mes contraintes, limites ou freins ?
Les principaux freins relevés par les participants concernent la mise en œuvre de projets de
recherche, la synergie entre acteurs et l’action de lutte contre les déchets :
- La coordination entre acteurs et l’organisation d’un projet commun ;
- Financement et compétition entre projets ;
- Besoins de méthodes ;
- Sensibilisation/ éducation ;
- Communication, rayonnement des projets ;
- Responsabilités confuses entre acteurs ;
- Réglementations ;
- Gestion des déchets collectés.
- Contributions ou propositions : Comment pourrais-je contribuer ? Qu'est-ce que j'aimerais
proposer ? (Outils, supports, ressources, transposition, temps humain, matériel, financement,
appuis institutionnel…)
Les post-its fournissent des points de vigilance/organisation pour la mise en œuvre d’un
projet collectif :
- Définir des objectifs communs / ambitions, certains ayant été proposés ;
- Obtenir une bonne connaissance des acteurs et des projets existants ;
- Viser la complémentarité des projets et la transversalité des approches entre les
territoires ;
- Impliquer un grand nombre d’acteurs ;
- Prendre en compte une transversalité des expertises ;
- S’impliquer/ s’informer dans les projets futurs ;
- Créer une chaîne de valeur et penser la finalité des déchets collectés
Des contributions sont proposées :
- Partager les méthodologies, les connaissances, les données, les applications ;
- Soutien au financement ;
- Soutien à la mise en réseau des acteurs ;
- Partage d’expérience pour une retranscription sur le Rhône.
Détail des discussions intra-groupes :
Groupe 1.
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Besoin de faire avec d'autres, de connaitre ce qui se fait déjà ailleurs. Pour ne pas avoir à tout
réinventer.
Important de se parler et de se voir ; contrainte = possible redondance avec d'autres projets,
monde de compétition entre les labos de recherche.
Faire connaitre les actions de collecte /sensibilisation auprès du grand public / aussi aspect
artistique.
Il faut arriver à être assez visible, pour embarquer le plus de monde possible.
Rôle très important des acteurs en sciences humaines = mieux comprendre les comportements,
comment se fait-il que l'on n'arrive pas à faire les choses autrement ? Difficile à atteindre les
personnes qui jettent les déchets dans l’environnement. Cf. enquête Vinci : 30% des personnes
qui jettent par les fenêtres, c'est beaucoup ! Comment comprendre cela ?
Groupe 2.
Le + gros frein, c'est que, dans une société d'indicateurs, les déchets transitent par les eaux
usées/pluviales, sans indicateur spécifique sur les macro-déchets.
=> Sujet sur lequel il y a une dilution des responsabilités.
Problème de financement pour les associations, besoin de payer la benne pour dépolluer ! On
sait comment organiser une manifestation, mais pas que faire des déchets récupérés,
bénévolement.
Question d'échelle au niveau de la collectivité, question de responsabilité... Les
compétences/responsabilités sont diluées.
Microplastiques, qualité des données ? Harmonisation des méthodes nécessaire pour faciliter la
comparabilité des données. Entre les équipes de recherche /les collectivités... Comment faire
cela ?
Recherche de financement pour les actions de sensibilisation en milieu scolaire / Difficulté pour
travailler dans et avec les écoles = rectorat de Lyon difficile alors que ok à Grenoble.
Projets ponctuels à échelle locale (1 ou 2 écoles), plutôt que général au niveau du rectorat
Groupe 3.
Ampleur du territoire du Rhône = mettre en place plusieurs petites actions locales pour les
regrouper ensuite ; pas possible de faire tout le linéaire d'un coup, tout ensemble ...
Ce qui est important, c'est la transférabilité ; toutes les expérimentations réalisées sur les petits
fleuves côtiers sont transférables aux autres affluents.
Beaucoup de choses ont déjà été faites (à petite échelle).
Définir l'échelle à laquelle on veut travailler, pour pouvoir apporter des solutions vers l'amont.
Multiplication des zones d'étude, donc projet très ambitieux.
Le Rhône a une force, c'est qu'il est déjà beaucoup étudié = application web développée sur
d'autres cours d'eau, peut être utilisées facilement.
Grace à OHM, OSR, ZABR, on peut embarquer tout le monde !
Beaucoup d'acteurs, mais déjà très surbookés, et plus de temps pour la concertation.
Communiquer pour : obtenir du mécénat ? Mobiliser des fondations ? Impliquer l’administration.
Comment animer un panel d'acteurs très divers, et éparpillé ?
Besoin de faire un état des lieux des actions en cours, plateforme des actions en cours, quelles
zones sont couvertes, identifier des zones/actions pilotes, articuler l'existant.
Difficulté d'orchestrer ce qui se fait déjà.
Mobiliser les réseaux d'acteurs/ des compétences ; ex : ZABR, réseaux des gestionnaires
d'espaces naturels, vecteurs de synergie.
Créativité pour la recherche en terme de sources de financement : c'est l'avantage de ce grand
groupe varié ici.
Intérêt d'impliquer des recycleurs, régénérateurs... pour valoriser les déchets, impliquer des
marques.
https://www.uodv-lereseau.com
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15h40-16h00

Séquence 3 : « 3 ans se sont passés : initiation au rêve ! »
NOUS AVONS REUSSI ! de quoi êtes-vous particulièrement fiers / satisfaits ? Qu’avons-nous
appris / compris ? (Sur la dynamique des plastiques sur le Rhône et le reste !)
Ce qui fait rêver les participants :
- D’avoir mobilisé / engagé de nombreux acteurs ;
- D’avoir pu sensibiliser le plus grand nombre ;
- D’avoir mené un projet transversal (acteurs, territoires, problématiques) ;
- D’avoir mené un projet harmonisé (méthodes) ; d’avoir développé/ utilisé des outils ;
- D’avoir très bien communiqué sur le projet collectif ;
- D’avoir acquis des connaissances qualitatives et quantitatives sur la dynamique des
plastiques ;
- D’avoir agi concrètement sur les déchets (revalorisation des déchets sauvages, évolution
des règlementations ; retour du bon état écologique).

16h-16h30

Séquence 4. Comment fédérer les acteurs, favoriser les synergies entre nous.
(Outils-supports ; Evènements ou publications ; coopération dans le projet)
- Quel premier "petit pas" commun accessible ? Poser une idée très concrète et accessible.
- Comment penser la prochaine rencontre ? avec qui ?
- Quels outils (zoom, mural…), plateformes, Quels outils, évènements, sources de financement
possibles, etc. ?
- Qui ? Comment on s’engage ?
Les premiers pas :
- Centraliser et analyser les informations existantes ;
- Rechercher des financements et remplir les besoins matériels ;
- Se planter ?
- Mobiliser les acteurs
- Diffuser sur le projet ;
- Faire passer les bons messages ;
- Poursuivre la réflexion collective ;
- Passer à l’action ;
- Viser plus loin.
Les modalités d’actions :
- Avoir une démarche ;
- Avoir un document commun ;
- Rédiger un projet ;
- Partager les tâches ;
- Identifier/reconnaître les acteurs ;
- Trouver des financements ;
- Faire des tests, des calibrations ;
- Penser la communication interne et externe ;
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-

Employer des plateformes pour la sensibilisation, le partage des connaissances et
d’information existantes ;
Se former, former.

Une ligne du temps a commencé à être remplie avec des objectifs et des contributions,
notamment des propositions des organisatrices des ateliers.
16h30-17h00

Conclusion
G. Darmon et M. Coquery proposent de relancer les discussions sur une pré-proposition de projet
commun / recherche action participative, tenant compte des enjeux et objectifs exprimés par les
participants et les organisateurs, en début d’année 2021. Des moyens pour consolider la
définition d’un projet commun (nouveaux ateliers, plateformes de partage de documents…)
seront proposés.

Pour en savoir plus - quelques liens fournis par les participants :
Sur le projet Plastic Origins :
www.plasticorigins.eu
Video-tutorielle : https://surfridereumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/abruge_surfrider_eu/EW_PCKgphdhKp2j_DVys_fIB_Ez6uXkRGUyY8EP7yseBg?e=NvWeXY
www.trashroulette.com (plateforme de labélisation pour améliorer l’IA)
App Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plasticorigins&hl=fr&gl=US
App iOS : https://apps.apple.com/fr/app/plastic-origins/id1532710998
Première carte de la pollution plastique sous ArcGIS :
https://surfrider.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
Un aperçu des personnes impliquées sur le projet : https://github.com/surfriderfoundationeurope/The-PlasticOrigins-Project
Inscrivez-vous à une formation avant d’aller sur le terrain :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=84G1H9D_U2490ynvDLsJK5QCPi7JcxEtoPDY3E2toRUQjM1VTFZNzA4R0QwWEhBNk1LQkU2V0c0Ny4u
-> Les codes sont en open source et disponibles sur GitHub : https://github.com/surfriderfoundationeurope
-> Toutes les données seront publiées en open source.

Informations fournies sur l’Association du Lac Léman :
Bilan du nettoyage annuel du lac Léman impliquant 1'000 bénévoles dont 300 plongeurs sur 12 sites autour du
lac : https://www.netleman.ch/wp-content/uploads/2019/12/2020-10-23_Compte_rendu_NetLeman_2020final.pdf
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Information fournie par Claude Miaud (CEFE) sur une méthodologie employée sur les tortues marines :
https://www.jove.com/pdf/59466/jove-protocol-59466-data-collection-on-marine-litter-ingestion-sea-turtlesthresholds-for
Information fournie par Vincent Bertin (Océan de Vie) sur les programmes de sensibilisation des écoles :
https://www.uodv-lereseau.com/?fbclid=IwAR16ArmZzMSKxlEyLJh4FNH2yEYh7d1QTmx3NBDFqXge6LQPEtBK6E7BXI
Evènement à Clermont-Ferrand : https://www.association-h2o.com/wp-content/uploads/2020/10/Coursdeau-2021-présentation-partenaires.pdf
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