
SEA Plastics
UN ENGAGEMENT
POUR LES OCÉANS





24 
millions

La mer Méditerranée

de tonnes de plastiques
produites chaque année

229 000 
tonnes déversées dans la
mer chaque année
c'est comme si on y jetait 33 800 bouteilles en plastique 
chaque minute

6 
zone d'accumulation 
de plastique

ème

avec des concentrations moyennes en plastique
comparable aux 5 gyres océaniques   

1,2 
millions

de tonnes : c'est le stock de
plastique actuel estimé dans 
la mer Méditerranée

Si rien n'est fait, on estime que ce chiffre
passera à 500 000 tonnes par an 
d'ici 2040 !



Ce que l'on trouve dans un échantillon d'eau de mer : 
des microplastiques !

Les microplastiques : des
morceaux de plastique de

taille inférieure à 5 mm

On trouve également des
nanoplastiques, encore
plus difficiles à détecter et
caractériser : leur taille est
inférieure à 500 µm
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L'équipage

Le bateau
Notre parcours

Notre  expédition dure
4 mois 

du 28 mars au 31 juillet

L'association SEA Plastics : 
un projet étudiant alliant science et sensibilisation

Numa



Une mission scientifique

L'association SEA Plastics : 
un projet étudiant alliant science et sensibilisation

Chaque année depuis 2016 : une expédition à la
voile menée par des étudiants

Une mission de sensibilisation 

nous parcourrons la Méditerranée... Pour lutter contre la
pollution plastique...

Et protéger
nos océans !

2 missions :



filet fermant

Au service de la Science

filet manta

améliorer les méthodes d'échantillonnage 
tester du matériel
contribuer à des bases de données

OBJECTIFS :

bouées du CNES



Cartographie de la densité deCartographie de la densité de
particules de plastiques en surfaceparticules de plastiques en surface  





Récupération du fond du filet
et lavage + passage au tamis

Mise en bouteille de verre
avec de l'éthanol 

Envoi au laboratoire
pour les analyses

Microscope électronique 
à balayage (MEB)

Microscopie Raman

 Pyrolyse GC-MS :
pyrolyse suivi d'une chromatographie
en phase gazeuse et spectrométrie de

masse

Caractérisation de la surface
 des microplastiques

Caractérisation du type 
de plastique

Quantification et identification

Au service de la Science



Acteurs de la Science

Central Environmental
 Laboratory

étudier la fixation des polluants chimiques sur les microplastiques
dans la mer

étudier le vieillssement de différents plastiques en conditions
environnementales : UV, embruns, eau de mer

OBJECTIFS :

étude du vieillissementétude de la fixation des polluants

boîte contenant des microplastiques



La pollution
microplastique

Le plastique c'est quoi ? 



 O2, N2

Qu'est-ce que le plastique ? 

Quelle est la matière première ? 

Pétrole

Du plancton 

Il y a 20 à 350 millions d
'a

nn
ée

s

Enfouissement

 Kérogène Sédiments
 Enfouissement à 2000 m

T = 60°
 Enfouissement à 1000 m

bactéries anaérobie
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Destruction d'habitats
et extraction polluante

Énergie non
renouvelable

Millions
d'années

-65 Ma

Dégagement de CO2
dans l'Atmosphère

 Carbone piégé sous forme
d'hydrocarbure



Qu'est-ce que le plastique ? 

Comment on le fabrique ? 

plus léger

plus lourd

800°c puis 400°c



Qu'est-ce que le plastique ? 

Comment on le fabrique ? 

Polymérisation Ajout d'additifs chimiques Mise en forme

Charges minérales,
métalliques ou

organiques

Plastifiants

Stabilisants chimiques

Antistatiques

Lubrifiants

ColorantsRetardateurs de
flamme

Granulés de plastique

Moule



La pollution
microplastique

Qu'est ce qu'on fait
avec le plastique ?

Le plastique c'est quoi ?Le plastique c'est quoi ?  



FORME

COULEUR

RIGIDITÉ/SOUPLESSE

RECYCLABILITÉ

DURÉE DE "VIE"

NATURE CHIMIQUE 

STRUCTURE PROPRIÉTÉS FONCTION DEVENIR

TOXICITÉAJOUT DE
PRODUITS

CHIMIQUES 

ELASTICITÉ

THERMOFORMABLE /
THERMODURCISSABLE 

RESISTANCE



Qu'est-ce qu'on fait avec le plastique ? 

Les usages des plastiques 



Qu'est-ce qu'on fait avec le plastique ? 

Que deviennent nos déchets plastiques ?  

Incinéré
42%

Recyclé
35%

Enfoui ou à la décharge
23%

déchets
contrôlés 

Devenir des déchets plastiques en Europe



La pollution
microplastique

Le plastique c'est quoi ?Le plastique c'est quoi ?  

Pourquoi on le retrouve 
dans nos océans ? 

Qu'est-ce qu'on fait avec leQu'est-ce qu'on fait avec le
plastique ?plastique ?



Pourquoi on le retrouve dans nos océans ? 

Des sources multiples 



Pourquoi on le retrouve dans nos océans ? 

Les microplastiques primaires

Source : Surfrider fondation



La pollution
microplastique

Le plastique c'est quoi ?Le plastique c'est quoi ?  

Qu'est-ce qu'on fait avec leQu'est-ce qu'on fait avec le
plastique ?plastique ?

Et après, qu'est-ce qu'il
devient ?  

Pourquoi on le retrouvePourquoi on le retrouve
dans nos océans ?dans nos océans ?



Et après, qu'est-ce qu'il devient ? 

Le devenir des plastiques dans l'océan

microorganismes
(la "plastisphère")

vagues, courant
(action mécanique)

soleil
(photolyse)

macroplastiques microplastiques

Formation de microplastiques secondaires



le 7ème
continent

Et après, qu'est-ce qu'il devient ? 

Le devenir des plastiques dans l'océan

Les gyres océaniques

Au fond
 des océans

Fond d'un canyon méditerranéen, source : Ifremer

 En surface et dans la
colonne d'eau

La biosphère, réservoir de
microplastiques



La pollution
microplastique

Le plastique c'est quoi ?Le plastique c'est quoi ?  

Qu'est-ce qu'on fait avec leQu'est-ce qu'on fait avec le
plastique ?plastique ?

Pourquoi on le retrouvePourquoi on le retrouve
dans nos océans ?dans nos océans ?

Pourquoi le plastique
pose problème ?   

Et après, qu'est-ce qu'ilEt après, qu'est-ce qu'il
devient ?devient ?



Pourquoi le plastique pose problème ? 

Les macroplastiques, un danger pour la faune



Pourquoi le plastique pose problème ? 

Les microplastiques, un danger pour la faune

Transport de polluants chimiques



Pourquoi le plastique pose problème ? 

Le phénomène de bioaccumulation

Principe de la bioaccumulationContamination de l'écosystème par les
microplastiques

Concentration 
en microplastiques

et polluants chimiques

+

-



Pourquoi le plastique pose problème ? 

Transport d'espèces 

Transport et dissémination
de microorganismes

Espèces toxiques
et pathogènes

Déséquilibre des
écosystèmes

Espèces
invasives

Espèces
nuisibles

"La plastisphère"
microalgues

champignons
bactéries...

Espèces invasives

Transport dans l'eau 
sur de longues distances

départ : mer
méditerranée

arrivée : au large des
côtes australiennes

youpi c'est
génial ici !

Oula ! c'est
quoi ce truc ?



Pourquoi le plastique pose problème ? 

Et pour l'homme ? 

L'homme domine la chaine alimentaire et se
nourrit à tous ses stades !

(crustacés, petits carnivores, grands prédateurs)

On avalerait chacun 5 g de
microplastiques par semaine !



Pourquoi le plastique pose problème ? 

Et pour l'homme ? 

Source : rapport de l'ONU 202, A global assessment of marine litter and plastic pollution 

des voies d'entrée
diverses



Pourquoi le plastique pose problème ? 

Et pour l'homme ? 

Source : rapport de l'ONU 202, A global assessment of marine litter and plastic pollution 

On retrouve des microplastiques dans le
corps humain !

rein et foie

tube digestif

placenta 

et récemment, dans le sang ...

poumon



Pourquoi le plastique pose problème ? 

Et pour l'homme ? 

Source : rapport de l'ONU 202, A global assessment of marine litter and plastic pollution 

Effet des polluants chimiques associés
aux plastiques sur l'homme



La pollution
microplastique

Le plastique c'est quoi ?Le plastique c'est quoi ?  

Qu'est-ce qu'on fait avec leQu'est-ce qu'on fait avec le
plastique ?plastique ?

Pourquoi on le retrouvePourquoi on le retrouve
dans nos océans ?dans nos océans ?

Pourquoi protéger nos
océans ? 

Et après, qu'est-ce qu'ilEt après, qu'est-ce qu'il
devient ?devient ? Pourquoi le plastique posePourquoi le plastique pose

problème ?problème ?



Pourquoi protéger nos océans ? 

Les services écosystémiques rendus par les océans

Ressources Régulation

Tourisme

Transport

UV



Pourquoi protéger nos océans ? 

La "pompe à carbone" océanique

Source : L'Atlas du Plastique 2020, Break free from Plastique



La pollution
microplastique

Le plastique c'est quoi ?Le plastique c'est quoi ?  

Qu'est-ce qu'on fait avec leQu'est-ce qu'on fait avec le
plastique ?plastique ?

Pourquoi on le retrouvePourquoi on le retrouve
dans nos océans ?dans nos océans ?

Comment agir ? 

Et après, qu'est-ce qu'ilEt après, qu'est-ce qu'il
devient ?devient ? Pourquoi le plastique posePourquoi le plastique pose

problème ?problème ?

Pourquoi protéger nosPourquoi protéger nos
océans ?océans ?



Comment agir ? 

Des leviers d'action à différents niveaux

Etat

InternationalCollectivités

ONG et
Associations

Organismes 
de recherche

Citoyen : 
toi !

Entreprises,
Startups

Education



Ton mode de consommation : les 5 R 

En sensibilisant autour de toi

En choisissant un métier lié à
l'environnement 

Comment agir ? 

Toi !

(Rendre à la terre)

Polyester, acrylique, 
élasthanne



Comment agir ? 

Des lois et réglementations

Stratégie économie
circulaire d'ici 2050

Stratégie européenne
sur les matières
plastiques

Nouvelle
réglementation sur
l'interdiction des
plastiques à usage
unique depuis juillet
2021



Comment agir ? 

Des lois et réglementations

Loi antigaspillage pour une
économie circulaire :

Fin progressive de TOUS les
emballages en plastique à usage

unique d'ici 2040

"One Ocean Summit 2022" 



Repenser leur chaine de
production et l'utilisation des
emballages plastiques

Innover pour trouver de
nouveaux matériaux et
alternatives au plastique

Améliorer la recyclabilité des
plastiques produits

Augmenter les débouchés pour
le plastique recyclé

Comment agir ? 

Entreprise et Startup

Pollustock : conception de
filet anti macro-déchets 

 Produits cosmétiques solides
(savon, shampooing, dentifrice...)

Produits hygiéniques lavables et
réutilisables

Plastiques Biosourcés



Alerter en étudiant la pollution
plastique et les menaces qui
pèsent sur nos océans

Sensibiliser le public

Lutter sur le terrain 

Comment agir ? 

Associations et ONG




