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QU’AVONS

NOUS
FAIT?OCÉANS 

Nous avons déversé 

plus de 5 milliards 
de tonnes de plastique 
dans l’environnement.

Et nous continuons de 
déverser chaque 
année 8 à 9 millions de 
tonnes de plastique 
dans l’océan. 

Résultat ? Un 7ème continent 
de plastique, d’une superficie 

de 3,43 millions de km² 
et rassemblant 750 000 débris 
par km2.  

C’est 6 
fois la 
taille de 
la France.

de la surface de 
l’océan est polluée 
par des micro-débris 

88% 

Chaque 
année, Et 

100.000 
animaux marins 

meurent à cause 
du plastique. 

1 million d’oiseaux 
de mer

Entre 1970 et 2010, 39% des espèces marines et 50% des coraux ont disparu.

En l’état actuel des choses les experts prédisent que les 
océans devraient contenir :

1 tonne de plastique 
pour 3 tonnes de 
poissons en 2025,

Et plus de 
plastique que 
de poissons 
en 2050.

 Pourtant, l’océan nous maintient en vie. 

Il a absorbé 93 % du réchauffement dû à l’émission de gaz à effet de serre généré par les activités 
humaines depuis 1970.
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INTRODUCTION : 

Il suffit d’envisager que 80% de la vie sur terre se passe dans 
l’océan, ou encore qu’un aliment sur 2 en provienne pour 
imaginer l’urgence de la situation. Depuis plus de 50 ans, 
l’océan est devenu une poubelle à ciel ouvert, et personne 
n’est encore prêt à prendre la responsabilité de son net-
toyage, tant l’ampleur du travail est importante.

Les débris marins se trouvent dans toutes les mers et océans 
à travers le monde et sont à l’origine de la disparition de 
nombreuses espèces, comme les tortues, les baleines ou les 
oiseaux de mer. Certaines plages sont déjà fermées au pu-
blic pour cause d’eau impropre à la baignade et de déchets 
en surnombre. Les micro-plastiques et boulettes de plas-
tiques sont présentes sur la plupart des plages de la terre. 
La pollution empoisonne également notre nourriture : les 
toxines et plastiques ingérés part les poissons et les coquil-
lages finissent dans nos assiettes, et la consommation de co-
quillages et autres produits de la mer est souvent interdite 
temporairement pour éviter les intoxications alimentaires.

Le 7ème continent, découvert en 1997 se trouve dans le Pa-
cifique nord. Il attire et amasse un nombre incalculable de 
déchets, et si rien n’est entrepris pour stopper ce phéno-
mène, il pourrait, d’ici 20 ans, être aussi grand que l’Eu-
rope. D’autres gyres (tourbillons) de déchets sont présents 
en atlantique et dans l’océan indien mais commencent seu-
lement à être étudiés.

Maintenant, que fait-on ? 

On observe une prise de conscience de la communauté in-
ternationale qui commence à saisir l’ampleur de cette ca-
tastrophe environnementale et ses conséquences pour des 
millions de personnes. Des acteurs publics et privés tentent 
aujourd’hui de changer les choses, alors: 

Quelles solutions proposent-ils ? La dépendance au plastique 
est-elle trop grande ? Est-il déjà trop tard ? Pouvons-nous 
encore sauver nos océans ? 
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SITUATION ACTUELLE1
a. Les débris marins dans les Océans

Comme évoqué plus haut, le plastique représente 80% des débris marins. Chaque année, la socié-
té produit 320 millions de tonnes de plastique, pour un total de 9 milliards de tonnes crées depuis 
les années 1950.

En 2017, 150 millions de tonnes de plastique sont présentes dans les océans, et 8 à 9 millions de 
tonnes sont déversées chaque année dans ces derniers. 
La carte ci-dessous représente les principaux gyres (tourbillons de plastique) à travers le monde :

Le plastique est classé de la façon suivante : On estime que 80% du plastique retrouvé dans 
les océans est d’origine terrestre, et que les 20% 
restant sont générés par les rejets en pleine mer. 

Sur terre, ce dernier provient des rejets d’eaux 
usées, notamment lors de fortes pluies et 
d’orages. Le comportement humain est égale-
ment un facteur de pollution majeur, les déchets 
abandonnés dans les villes, les campagnes ou sur 
les plages, étant portés par le vent vers les ri-
vières et les fleuves qui se déversent à leur tour 
dans les mers et océans.

En mer, la pollution provient des débris liés à la 
pêche (filets, cordages, …) ainsi que des déchets 
des bateaux et des navires, jetés volontairement 
ou non. 

Les macros-déchets >> taille moyenne à 
importante (plus de 5mm)

Les micros-déchets >> de 5mm à 1 µm

Les nanos-déchets >> invisibles à l’œil nu 
(inférieure à 1 µm). Ce sont les plus toxiques 

pour le monde marin.

7ème continent
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Où le plastique est-il 
stocké? 

Combien de temps 
reste-t-il dans l’océan?

Le plastique en mer est réparti de la façon 
suivante :

94% du plastique se trouve au fond de 
l’océan.
5% se trouve sur les plages et sur les côtes 
des continents.
1% se trouve à la surface des océans, sous 
forme de brouillard marin ou concentré 
dans les gyres.

Le plastique fait partie des déchets 
les plus difficiles à s’auto-détruire 
après le verre.

Il faut compter environ 50 ans pour 
un gobelet, jusqu’à 450 ans pour 
une bouteille et entre 200 et 1000 
ans pour les sacs les plus épais.

Les autres déchets et débris marins

20% des déchets présents en mer ne sont pas 
du plastique, mais divers autres matériaux 
avec une durée de vie dans l’environnement 
plus ou moins longue. En plus de ces déchets 
solides, sont présents dans l’océan du pétrole, 
du gasoil, et de nombreux résidus chimiques à 
l’origine de marées noires et d’une partie de 
la pollution des ports.

Type de 
déchets

Durée 
de vie

Papier
Vêtements

Carton
Mégôts

Bois peint
Aluminium

Fil et filets de pêche
Verre

2 à 8 semaines
1 à 6 mois
2 à 6 mois
2 à 10 ans
5 à 15 ans

50 à 200 ans
600 ans
Infinie
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b. Conséquences pour la faune et la flore marine

SITUATION ACTUELLE1

L’inquiétude sur l’état des mers et 
océans devient encore plus grande quand 
il est question de faune et de flore. Entre 
1970 et 2010, 39% des espèces marines 
ont disparu ainsi que 50% des coraux, et, 
chaque année, 100.000 animaux marins 
et 1 million d’oiseaux de mer meurent à 
cause du plastique.

Pour la faune, le risque provient d’un 
côté de l’ingestion de débris marins (les 
tortues de mer et les oiseaux marins 
étant les espèces les plus touchées). Les 
animaux concernés confondent la plupart 
du temps le plastique (sacs, morceaux) 
avec de la nourriture. L’exemple le 
plus marquant est celui des tortues, qui 
confondent les sacs plastiques avec des 
méduses, et s’étouffent en les avalant.

L’autre risque pour la faune marine pro-
vient de l’emprisonnement dans toutes 
sortes de déchets, entraînant blessures, 
noyades, immobilisations, ou privation 
de nourriture, et généralement suivies 
par la mort de l’animal. (Les filets de 
pêche perdus ou abandonnés, ainsi que 
les cordages, sont les principaux respon-
sables).

Pour la flore, le principal risque est dû à 
une potentielle invasion d’espèces étran-
gères, qui voyagent à travers les mers 
et océans grâce aux plastiques. Ainsi, 
certaines espèces d’algues ou de mol-
lusques se retrouvent à des milliers de 
kilomètres de leur environnement natu-
rel et perturbent les écosystèmes qu’ils 
rejoignent. 

Pour l’environnement, le problème vient 
du fait que la plupart des débris coulent 
et tapissent les fonds marins, empêchant 
ces derniers de se développer comme ce 
serait le cas en temps normal. Le plas-
tique est également à l’origine d’une 
pollution chimique plus généralisée, qui 
a déjà des conséquences néfastes pour 
la santé des consommateurs de produits 
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a. Comment dépolluer les océans ? 

LES ACTEURS DE LA DÉPOLLUTION2

La prise de conscience des années 1990, suivie par la découverte du 7ème continent en 1997, 
permet à quelques projets de voir le jour aujourd’hui. Il existe cinq innovations majeures, plus 
ou moins avancées, qui pourraient changer le sort des océans. Cette liste n’est pour autant pas 
exhaustive.

• The Ocean Cleanup Project: 
https://www.theoceancleanup.com/

Boyan Slat, jeune hollandais, avait 19 ans seulement lorsqu’il s’est lancé dans ce projet, et à 
peut-être trouvé la solution à cette pollution massive. Son prototype pourrait nettoyer la moitié 
du Pacifique en 10 ans seulement, et 90% des océans d’ici 2040. La première barrière flottante 
pourrait être opérationnelle en 2020.

L’idée est d’utiliser le courant pour emprisonner les débris marins (d’une taille supérieure à 1mm) 
dans une barrière flottante de 600 mètres de long et de 3 mètres de profondeur. 
Une fois emprisonné, le plastique sera ramassé à l’aide de filets par un ou plusieurs navires puis 
recyclé. La barrière flottante, supportée par des bouées gonflables est totalement autonome, se 
déplace au gré des courants et peut résister à des charges de 80 tonnes. Elle est également équi-
pée de capteurs qui permettent aux scientifiques d’analyser les données collectées.

Point négatif, la barrière flottante sera incapable d’emprisonner les nanos-débris d’une taille 
inférieure à 1mm).
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• Mr. Trash Wheel: 
http://baltimorewaterfront.com/healthy-harbor/water-wheel/

Mr Trash Wheel a été créée par John 
Kellett, installée à Baltimore en 2014 
et supportée par l’organisation Water-
front Partnership of Baltimore. 

C’est une roue flottante collectrice de 
déchets qui fonctionne uniquement 
à l’aide d’énergies renouvelables, 
l’énergie solaire captée grâce à des 
panneaux photovoltaïques et l’énergie 
hydraulique captée grâce à la roue et 
le courant de la rivière.
Les déchets sont collectés sur un tapis 
roulant puis jetés dans une benne, ré-
gulièrement vidée.

Selon Waterfront Partnership of Baltimore, 500.000 kg de déchets ont fini dans le ventre de Mr. 
Trash Wheel entre 2014 et aujourd’hui, un chiffre particulièrement appréciable.

Grâce aux performances de la première et son attrait médiatique, une seconde roue collectrice a 
été installée fin 2016 à Baltimore.

• Le Manta : 
https://www.theseacleaners.org/en/the-manta/

Créé par Yvan Bourgnon, navigateur reconnu, le 
Manta, surnommé bateau poubelle des océans, est 
un quadrimaran capable de ramasser les déchets 
en mer sans capturer la faune marine. Il est encore 
au stade de projet, mais sa construction pourrait 
commencer en 2019 (jusqu’en 2021) pour une mise 
à l’eau et une première campagne de collecte en 
2022. Le navire est équipé d’un système de col-
lecte via une rampe, lui permettant de ramasser 
les macros-déchets avant de les stocker dans ses 
coques pouvant contenir jusqu’à 600m3 de ma-
tière, soit environ 250 tonnes de déchets compac-
tés.

Afin d’assurer la sécurité des animaux marins et 
d’éviter de les pêcher en même temps que les dé-
chets, le Manta aura une vitesse limitée à 4 nœuds 
pendant ses périodes de collecte, et émettra des 
sons pour effrayer et éloigner la faune de ses ta-
pis roulants. Le quadrimaran sera propulsé à l’aide 
d’énergie propre, grâce à des panneaux solaires 
et deux éoliennes. Un système à l’étude pourrait 
permettre de transformer les déchets en énergie 
pour propulser le navire. 

Au même titre que Mr. Trash Wheel, le 
Manta pourrait seulement ramasser les 
macros-déchets à la surface, ce qui ne re-
présente qu’1% du plastique présent dans 
les océans. Il est nécessaire de trouver 
d’autres alternatives pour les micros et 
nanos-déchets.
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• Oleo Sponge: 
http://www.anl.gov/technology/technologies/materials/oleo-sponge

Oeuvre du Laboratoire National d’Argonne aux USA et inventée en 2017, l’Oleo Sponge est une 
éponge capable d’absorber le pétrole et le gasoil à la surface de l’océan, sans pertes, et sans 
retenir d’eau. Elle pourrait, selon les tests effectués, absorber 90 fois son poids. 

Une des particularités de 
cette éponge vient du fait 
qu’elle est très résistante et 
réutilisable un grand nombre 
de fois. Il suffit juste de la 
presser pour extraire l’huile 
absorbée, cette dernière pou-
vant être récupérée intacte 
et recyclée.

Oleo Sponge a une composition non chimique et de ce fait non nocive pour l’environnement, lui 
permettant d’être une innovation de premier plan. 

Cette éponge pourrait servir à limiter la propagation des marées noires, mais aussi à nettoyer les 
ports du gasoil concentré par l’afflux de bateaux à moteur.

• Plastic Odyssey : 
https://plasticodyssey.org/

Le navire Plastic Odyssey est une conception unique qui transforme les déchets plastiques en 
énergie grâce à une unité de pyrolyse embarquée. Les plastiques non recyclables (emballages 
fins, sacs en plastique, etc.) sont déchiquetés à l’aide d’un broyeur avant d’être stockés dans le 
navire. Un espace de 20m³ est dédié au stockage de ce futur carburant afin d’assurer l’autonomie 
nécessaire pour que le navire puisse traverser les océans. Les particules de plastique sont trans-
formées en carburant par pyrolyse. Ce carburant sert à alimenter des générateurs qui fournissent 
de l’électricité aux moteurs.

De façon à démontrer le potentiel des 
déchets plastiques à travers le monde et 
développer l’économie autour du recy-
clage, la mission Plastic Odyssey a pour 
objectif d’effectuer un tour du monde 
en transformant les déchets plastiques 
récoltés en énergie. 3 ans d’expédition, 
33 escales principales, 40 000 milles 
nautiques, le tout grâce uniquement à 
l’énergie fournie par les déchets récoltés 
sur le trajet. 
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• Acteurs et programmes : 

La convention de Londres de 1972 ayant pour objectif de contrô-
ler toutes les sources de pollution marine et d’empêcher la pol-
lution de la mer notamment concernant les plastiques.

La convention Marpol est une convention internationale pour la prévention de 
la pollution par les navires. Elle date du 2 novembre 1973 et est complétée 
par le protocole de 1978. Cette convention vise à réduire la pollution des 
mers, via les rejets de déchets, le pétrole et la pollution par les gaz d’échap-
pement.

L’accord de Paris en 2016 regroupe la plupart des Etats (sauf 
les USA qui en sont sorti en 2017).

L’ONU avec notamment le Programme des Nations Unis pour l’environnement 
(UNEP - Programme d’actions mondiales pour la protection du milieu marin 
contre les activités terrestres) et la Convention des Nations Unies sur la Loi 
de la Mer.

La COI de l’Unesco, dont le Programme de recherche sur les nutriments et 
leur impact côtier (N-CIRP) ; le Programme sur les proliférations d’algues 
nuisibles (HAB).

Le Programme des Nations Unis pour l’environnement (UNEP) et la COI de 
l’UNESCO ont publié des Directives opérationnelles pour le recensement et la 
surveillance des déchets en mer.

Plus de 500 ONG, aussi bien d’Asie, que d’Europe ou d’Amérique du Nord, ont lancé le mouvement 
« Break free from plastic ». Son objectif est de lutter contre l’usage du plastique et affirmer l’im-
portance de la prévention des déchets. 

b. Le rôle des organisations internationales et des Etats

LES ACTEURS DE LA DÉPOLLUTION2

La prise de conscience générale, les nombreux programmes de sauvegarde, les conventions et 
l’implication grandissante rendent une partie des scientifiques optimistes quant à l’évolution de 
la situation. Le rôle des états et des organisations internationales est primordial et sera détermi-
nant dans la sauvegarde des océans.

D’après les données recueillies par le PNUE, en 2016, au niveau international une trentaine de 
pays ont adopté des mesures nationales ou locales visant à lutter contre les déchets marins par le 
biais de dispositions visant la production, la vente ou la distribution de certains produits.
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a. Changer les comportements

LES SOLUTIONS DURABLES3

Plus de 80% des déchets présents en mer proviennent des activités terrestres. Chacun d’entre 
nous doit se sentir responsable de sa consommation, à son échelle.

Les habitudes de consommation sont dramatiques, quelques chiffres pour illustrer le 
phénomène :

Dans le monde, plus de 4.000 
milliards de tonnes de déchets 
sont produites par an.

Plus de 480 milliards de bou-
teilles en plastique ont été pro-
duites en 2016.

Il y a environ 4,6 millions de na-
vires de pêche dans le monde.

Chaque année, 4 500 milliards de 
mégots sont jetés dans le monde.

La consommation mondiale de 
poissons par habitant dépasse les 
20 kilos en 2017.

La pêche dans le monde c’est 
168,6 millions de tonnes de pro-
duits aquatiques récoltés.

L’information, ainsi que les 
campagnes de sensibilisations 
au tri et aux dangers du plas-
tique pour l’environnement 
sont encore peu présentes et 
ont peu d’impact auprès du 
grand public, aussi bien au ni-
veau national qu’international. 
Malgré les efforts fournis par 
certaines organisations comme 
l’ONU, l’Unesco, des ONG et  
l’implication des états et d’en-
treprises privées, la société ne 
semble pas prête à réduire sa 
consommation de plastiques à 
usage unique malgré l’urgence. 

« Les gouvernements doivent faire en sorte d’améliorer les systèmes de gestion des dé-
chets et introduire des incitations financières pour que les habitudes des consommateurs, 

des détaillants et des fabricants changent. » 

Journée mondiale de l’environnement perspectives 2018
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LE CHANGEMENT : TOUS ACTEURS

Arrêter de boire de l’eau en bouteille.

Ne pas jeter ses mégots dans la nature.

Eviter la consommation d’espèces de 
poissons menacées. 

Réduire son empreinte carbone.

Supprimer la consommation de gobelets, 
couverts et pailles en plastique jetable.

S’engager et s’informer avant de 
consommer.

Éviter d’acheter des produits dans des 
emballages en plastique.

Ce qu’il faut faire : Quelles Alternatives ?

L’ONU, sur le Compte Twitter officiel du Programme des Nations Unies pour le développement, 
a publié un article informatif sur des gestes simples à faire pour participer à la sauvegarde des 
océans :

Consommer l’eau du robinet et utiliser une 
gourde pour la transporter plutôt qu’un conte-
nant à usage unique. 

Utiliser un cendrier de poche afin de soutenir 
les circuits de recylage.

Consommer en priorité des espèces de poisson 
non menacées : merlan, dorade grise, truite, 
calamar, lieu noir, bar, maquereau...

Electricité, eau, alimentation, chauffage, 
transports… Nous pouvons agir dans notre vie 
quotidienne pour réduire l’utilisation de res-
sources naturelles et protéger l’océan.

Utiliser des alternatives durables ou 
biodégradables. 

Soutenir des organisations qui protègent la vie 
marine, consommer des produits durables et 
naturels et réduire sa consommation gloable. 

Préférer les produits frais ne nécessitant que 
très peu d’emballage. 

13



b. Recycler

LES SOLUTIONS DURABLES3

Une grande partie des plastiques (50%) sont conçus pour être jetés aussitôt après la première utili-
sation (usage unique ou jetable). Cette catégorie de plastique est d’autant plus difficile à recycler 
du fait de sa composition. Aujourd’hui, dans le monde, selon UN Environnement, seulement 9% de 
tous les déchets plastiques produits sont recyclés. Une faible partie est incinérée (environ 12%). 
Le reste, soit environ 80% des déchets plastiques produits, sont enfouis, placés dans des décharges 
ou rejetés dans l’environnement.

Le recyclage du plastique est une façon efficace d’éviter que ce dernier finisse dans l’environne-
ment. Il existe de nombreux plastiques ayant des compositions différentes, et certains ont un re-
cyclage couteux et complexe, notamment ceux étant conçus avec l’ajout de produits chimiques, 
fabriqués avec des matériaux mixtes, ou ceux dont les emballages alimentaires sont rendus non 
recyclables par les déchets.

Il existe deux types de plastiques recy-
clables: d’un côté, les produits plastiques 
en fin de vie (sacs, verres, pailles, embal-
lages, …) et de l’autre les déchets issus de 
la fabrication des produits.

Deux méthodes existent actuellement 
pour recycler le plastique, l’une est mé-
canique (tri, lavage et broyage des pro-
duits), l’autre chimique (grâce à un agent 
chimique, il est possible de revenir à une 
composition plastique de base utilisable).

Les entreprises, qu’elles l’utilisent dans la chaine de production ou comme emballage, com-
mencent à comprendre les enjeux du recyclage et de la récupération de la valeur des déchets. 
Certaines d’entre elles développent en interne des stratégies leur permettant de recycler le plas-
tique, notamment en créant leur propre système de recyclage.
D’autres font appel à des prestataires extérieurs spécialisés, et revendent leurs déchets. 
Les Etats ont pour mission d’investir dans l’innovation et la R&D, ainsi qu’accompagner les pro-
jets, en proposant par exemple des subventions, des réductions de taxes ou des avantages fiscaux.

Pour forcer les entreprises productrices ou consommatrices de grandes quantités de produits 
plastiques à usage unique (notamment les sacs plastiques), certains gouvernements interdisent 
l’utilisation et la vente de ces produits, quand d’autres choisissent de les taxer. 
L’Europe ressence une grande partie des gouvernements ayant choisi d’interdire, de limiter ou 
de taxer les plastiques à usage unique. Certains gouvernements en Asie de l’est ou en Afrique ont 
également la même politique.
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c. Trouver de nouvelles alternatives

LES SOLUTIONS DURABLES3

En complément du recyclage, il existe des alternatives aux plastiques en mesure de faire évoluer 
les choses, mais malgré la pertinence des innovations, le marché commence seulement à croître. 
Les bioplastiques englobent des catégories de matériaux de différentes natures que l’on retrouve 
de plus en plus dans les emballages. 

L’utilisation du préfixe « bio » peut désigner d’une part des plastiques biosourcés, issus de res-
sources d’origine végétale (le maïs, le blé, la canne à sucre ou encore la patate douce), et, 
d’autre part, des plastiques biodégradables, pouvant se décomposer par un processus biologique 
qui fonctionne grâce à l’action de micro-organismes (bactéries, champignons, vers…). Certains 
bioplastiques sont à la fois biosourcés et biodégradables mais tous les bioplastiques ne sont pas 
forcément biodégradables.

Les alternatives au plastique entrent dans trois grandes catégories : 

Les plastiques biosourcés et biodégradables dans lesquels on retrouve notamment le PLA (acide 
polylactique) et les PHA (polyhydroxy-alcanoates), fréquemment utilisés dans la fabrication d’em-
ballages (sacs en plastique et barquettes alimentaires entre autres) et de matériel chirurgical 
(matériels de suture, implants, etc.).

Les plastiques biosourcés non biodégradables, comme le bio-PE (bio-polyéthylène), le bio-PET 
(bio-téréphtalate d’éthylène) ou encore le bio-PTT (bio-polytéréphtalate de triméthylène) qui 
peuvent avoir des applications industrielles très diverses (production de sacs, films, flacons, bou-
teilles, boîtes type Tupperware, prothèses, fibres textiles, etc.).

Les plastiques conventionnels (issus de la pétrochimie) biodégradables qui peuvent par exemple 
se présenter sous la forme du PBAT (polybutylène adipate-co-téréphtalate), du PBS (polybutylène 
succinate) encore du PCL (polycaprolactone). Ils sont présents dans de nombreux secteurs et pro-
duits.
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CONCLUSION : 

La pollution des océans, en particulier dûe au plastique 
est critique, à tel point que plusieurs continents de plas-
tique ce sont formés au cours des 50 dernières années.

Malgré l’ampleur de la problématique, le sujet est si vaste 
qu’il a du mal à engager les états et les entreprises. Hor-
mis l’ONU et les actions qu’elle tente de mener, les diffé-
rentes études et recherches ne révèlent pas un acteur prêt 
à endosser un rôle de leader dans la sauvegarde des océans.

Les premières victimes de cette pollution massive sont la faune 
et la flore marine, ainsi que les espèces et coraux, qui dispa-
raissent. Peu à peu, les micros et nano-plastiques entrent dans 
la chaine alimentaire et les humains, déjà exposés aux déchets 
par ce biais, pourraient l’être davantage dans un futur proche.

La première étape de la sauvegarde des océans est leur 
dépollution. Des projets innovants ont vu le jour au cours 
des dix dernières années. Il est plus qu’important de rap-
peler le rôle des organisations internationales et des états. 
Malgré de nombreuses initiatives comme la convention 
de Londres, l’accord de Paris, les différents programmes 
de sauvegarde de l’ONU et les actions des ONG, les résul-
tats ne sont pas à la hauteur des enjeux, tant la quanti-
té de déchets dans l’océan augmente quotidiennement. 

Afin de réduire ces quantités astronomiques de déchets, 
la dépollution ne peut pas être le seul moteur. La seconde 
étape consiste à trouver des solutions innovantes et durables 
dans le temps qui permettront de réduire l’ampleur de ce 
phénomène. De plus, un changement de comportement et 
des mentalités de la société, via une implication de tous les 
maillons de la chaine, de la production à la consommation 
des produits est primordiale pour endiguer le phénomène.

Dans le même temps, il devient urgent d’améliorer les 
systèmes de traitement des déchets. Le financement 
de l’innovation, les subventions et l’accompagnement 
des projets par les gouvernements est indispensable.
Les entreprises se doivent de s’engager et d’agir en fonction  des 
moyens à leur disposition et des externalités qu’elles génèrent.  

Enfin, en plus du recyclage, les alternatives aux plas-
tiques commencent à susciter de l’intérêt.  L’utilisa-
tion de plastique biosourcés et biodégradables peut 
être une solution idéale pour accompagner la transition. 
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