
Une vaste étude d'échantillonnage menée par les équipes de l'université de Cadix a révélé qu'une quantité
très importante de plastique s'accumulait en Méditerranée : entre 1 000 et 3 000 tonnes qui flottent à la
surface notamment sous la forme de fragments de bouteilles, de sacs, d'emballage et de fils de pêche. Ces
déchets ont été retrouvés dans 100 % des sites échantillonnés à une concentration moyenne similaire (483
g/km2) à celle retrouvée au niveau des gyres océaniques où se développent des "continents" de plastique
(on parle parfois de septième continent pour qualifier ces zones d'accumulation). Il s’agit de microplastiques
déjà entrés dans la chaine alimentaire. La Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur a dès 2016 lancé un
programme ambitieux visant "Zéro déchet plastique en mer en 2030"
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Préserver les milieux naturels et aquatiques contre les pollutions par les déchets pastiques.

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

Chiffres Clés:

- Une charte « zéro déchet plastique », opérationnelle depuis le 1er avril 2019 et animée par l'Agence Régionale de la
Biodiversité et de l'environnement et pouvant être signée par les collectivités ou associations /  63 structures adhérentes
(associations, collectivités, entreprises, établissements scolaires) .
 - Une  plateforme régionale REMED zéro plastique créé en 2019 par l'association MER TERRE et principalement soutenue
  par la Région SUD
 - Une démarche Adopt’1 spot en place sur les Calanques, l’Huveaune, à Toulon et La Garde (Provence propre), sur le
Vaucluse, le Ventoux et les Alpes (avec l’appui d'associations telles que Mountain Riders, FNE....) 
 - Une stratégie « zéro déchet plastique » dans les lycées est à l’œuvre - 27 opérations financées via l’Appel à projet « Zéro
déchet plastique en Méditerranée » et 6 dossiers « Filidechet » relèvant du volet « structuration des filières de valorisation
des plastiques »
  - Un total de 40 opérations financées pour une montant global de 1 229 696 €

Zéro déchet plastique en mer en 2030


