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Inauguration de l’exposition itinérante internationale Ocean Plastics Lab à Paris
Ocean Plastics Lab ouvrira ses portes le 4 novembre à Paris / cette exposition
itinérante internationale installée dans quatre conteneurs maritimes présente l’état
actuel de la recherche sur la pollution des océans par les plastiques
Paris, le 2 Novembre 2017. Des bouteilles plastiques sur la plage, des gobelets à café
couverts d’algues, des sacs plastiques dérivant au-dessus de bancs de poissons : nous
connaissons déjà malheureusement bien ces images des déchets de notre quotidien
polluant les plages et les océans. Cette partie visible ne constitue pourtant qu’une fraction de
la pollution plastique, car chaque jour, c’est une quantité incroyable d’environ
850 conteneurs maritimes de déchets qui se retrouve dans les mers et les océans. La
majeure partie des déchets plastiques n’est même pas visible à l’œil nu : sous l’effet des UV
et du battement des vagues, les morceaux de plastiques de grande taille se dégradent en
effet en particules minuscules, les microplastiques, capables de parcourir ainsi des milliers
de kilomètres. L’effet est dévastateur, car la dégradation complète des plastiques prend des
centaines d’années.
L’exposition itinérante internationale Ocean Plastics Lab consacrée à la pollution des océans
par les plastiques est organisée par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la
Recherche (BMBF) en coopération avec le Consortium de la recherche marine allemande
(KDM) et avec le soutien de la Communauté européenne et d’autres partenaires.
Installée dans quatre conteneurs maritimes, l’exposition présente l’état actuel de la
recherche internationale sur la pollution marine et suscite un dialogue entre la science et la
société. Cette exposition extérieure itinérante composée d’installations, d’animations et
d’offres interactives invite ses visiteurs à réfléchir sur la pollution plastique des océans.
Utilisés dans pratiquement tous les domaines de la vie, les plastiques sont au cœur de notre
quotidien. Tous, nous utilisons régulièrement des objets en plastique, que ce soit sous forme
d’emballages, de bouteilles, de jouets, de meubles. Comment réussir à concilier les besoins
de l’environnement et de la société ? L’exposition invite tous ses visiteurs à se poser cette
question et à chercher des pistes de solution. Elle présente aussi des projets de science
participative sur le thème des déchets plastiques.
L’exposition Ocean Plastics Lab bénéficiera du soutien logistique et thématique du
8e Sommet mondial du social business qui se tiendra les 6 et 7 novembre 2017 à Paris.

Cette année, le sommet abordera notamment le problème de la pollution des océans par les
plastiques. Du côté français, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(Ifremer), la Fondation Tara Expéditions ainsi que la Surfrider Foundation et Mercator Océan
ont contribué à Ocean Plastics Lab par des pièces exposées. Ces acteurs participent
également, pendant la durée de l’exposition, à des manifestations organisées sur le sujet à
l’hôtel de ville de Paris afin de permettre un dialogue entre les scientifiques et les visiteurs
intéressés.
L’exposition Ocean Plastics Lab sera ouverte du 4 au 17 novembre 2017 place de l’Hôtel-deVille à Paris. L’entrée est libre.

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse :
www.oceanplasticslab.net
Contact presse
Julia Schnetzer
Directrice de campagne
info@oceanplasticslab.net
KDM
German Marine Research Consortium
Markgrafenstr. 37
10117 Berlin, Allemagne
deutsche-meeresforschung.de

