
 

 

 

Journée d'échanges sur les déchets aquatiques - 14 

mars 2016 

France Nature Environnement - Surfrider 

  

Les réseaux "Eau et milieux aquatiques", "Océans, mer et littoraux", "Prévention et gestion 

des déchets" de FNE organisent avec Surfrider une journée d'échanges sur les déchets 

aquatiques le 14 mars 2016, au Pavillon de l'eau (77 Avenue de Versailles, 75016 Paris). 

Cette journée sera l'occasion d'appréhender le problème des déchets aquatiques (en quoi les 

déchets aquatiques sont un  problème environnemental, économique/social et sanitaire), de 

comprendre comment l’ensemble des acteurs peut lutter contre ce problème, et d'identifier les 

actions associatives à mener sur son territoire pour contribuer à l’enrayement de cette 

problématique. 

Elle sera animée par Patrick HERVIER, membre du directoire du réseau Prévention et gestion 

des déchets. 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Voici le programme des interventions : 

9h30-10h : Accueil café 

10h-10h15 : Introduction de la journée (FNE, Surfrider, Patrick HERVIER) 

10h15-11h15 : Séquence n°1 : Déchets aquatiques, de quoi parle-t-on ? 

 Quelles catégories de déchets ? D'où viennent-ils ? Quelles activités utilisent ces 

objets et les génèrent ? Quelles conséquences sur les milieux aquatiques ? Sébastien 

FLORES, Chef du bureau de la gestion intégrée et de la planification stratégique et 

Sarah SANANES, Chargée de mission "Plan d'actions pour le milieu marin, 

thématiques émergentes et coopération internationale", Direction de l'eau et de la 

biodiversité 

 Les déchets aquatiques à l'échelle du bassin versant : depuis la haute montagne jusqu'à 

la mer. Jean-Baptiste DUSSAUSOIS, Chargé du projet Riverine Input, Surfrider 

 Temps d'échanges avec les participants 

http://civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=8665&qid=1454011


11h15-12h30 : Séquence n°2 : Mieux comprendre les déchets aquatiques et leur gestion : 

le regard des sciences sociales et de la recherche 

 L'histoire des déchets sauvages, la sociologie des collecteurs, et la nécessité de prendre 

en compte des dimensions sociales dans la caractérisation. Denis BLOT, 

Anthropologue à l’Université de Picardie 

 Le rôle de la recherche : le cas des microplastiques dans la Seine. Bruno 

TASSIN, Enseignant-Chercheur et Johnny GASPERI, Maître de conférences, 

Laboratoire Eau, Environnement, et systèmes Urbains de l’université de Paris Est 

Créteil 

 Temps d'échanges avec les participants 

12h30-14h : Repas sur place 

14h-15h : Séquence n°3 : De la prévention au nettoyage, les associations en action ! 

 Des actions locales de science participative et le cas des granulés plastiques 

industriels. Cristina BARREAU, Chef de projet déchets aquatiques, Surfrider 

 Présentation d'un panel d'actions mises en oeuvre localement (journées d'automne, 

action "retour à l'envoyeur", SERD, Participation CSS/Plan départementaux, etc). 

Maëlle LE TEUFF, Ambassadrice jeunesse mission déchets, Eau et Rivières de 

Bretagne 

 Les actions de FNE pour plus de prévention des déchets et une amélioration du 

recyclage. Agnès BANASZUK, Coordinatrice du réseau Prévention et gestion des 

déchets, FNE 

15h-17h : Travail collectif avec les particpants en groupes suivant la méthode des "fiches 

actions" : que peut-on faire en tant qu’APNE pour lutter contre les déchets aquatiques ? 

17h-17h15 : Conclusions de la journée (FNE, Surfrider, Patrick HERVIER) 

  

A noter que cette journée d'échanges aura lieu dans le cadre de la Journée internationale 

d'action pour les rivières, que nous élargissons à la thématique des déchets aquatiques. 

La journée est ouverte à tous. 

Les frais de déplacement sont pris en charge par FNE à hauteur de 50% pour les 

membres des associations fédérées à FNE.  
Le repas sur place est pris en charge par FNE. 

 

Pour plus de renseignements, contactez Marine LE MOAL, coordinatrice du réseau "Eau et 

milieux aquatiques" de FNE : 02.38.62.49.26, marine.lemoal@fne.asso.fr    

 

http://civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=8666&qid=1454011
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=8666&qid=1454011
mailto:marine.lemoal@fne.asso.fr

