Paris, le 16 novembre 2015

28 novembre 2015 - 14h30 à 15h30
Blue Café avec François Galgani, chercheur à l’Ifremer

« Plastique : la mer est-elle une poubelle ? »

Un événement organisé dans le cadre du projet européen Sea for Society qui permet
au public d’échanger avec un chercheur sur un sujet de préoccupation sociétale.

A la Maison des Océans
Petit amphithéatre
195, rue Saint-Jacques, 75005 Paris,
RER B « Luxembourg »

Bouteilles, sacs en plastiques, filets de pêches... Un océan de plastique. Les déchets
humains sont présents partout, même dans les fonds sous-marins des océans. À
l'aide de chaluts et de submersibles, les chercheurs de l’Ifremer traquent et recensent
depuis plusieurs années des déchets sur tous les océans du monde, de 35 mètres
jusqu'à 4 kilomètres de profondeur. Les plastiques sont majoritaires, loin devant le
verre et le métal. Tour d’horizon du phénomène. Est-ce qu’il y a une lueur d’espoir ?
La mer est-elle une poubelle ?

(© François Galgani et JH Hecq & Fgalgani, de gauche à droite)

Ce Blue Café se déroulé en parallèle de la 24ème édition du Forum des Métiers de la
Mer organisé le 28 novembre 2015 de 10h à 18h à la Maison des Océans à Paris. Il
est organisé par l’Ifremer et l’Institut Océanographique, dans le cadre du projet
européen « Sea for Society ». Tout au long de la journée, un stand « Ifremer / Sea
for Society » permet également aux visisteurs de découvrir le projet ainsi que les
métiers de l’Ifremer.
•

Testez vos connaissances avec le quizz "sea for society"

•

Signez

la

charte

citoyenne pour

préserver

les

océans:

http://www.blue-

society.net/engagement-du-citoyen/
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•

Visionnez les 7 films d'animation réalisés dans le cadre du projet

•

Consultez le site web de la société bleue

Dans le cadre du projet « Sea for Society », l'Ifremer et 27 partenaires (universités,
centres de recherche, musées, ONG...) de 12 pays ont travaillé de concert pour
lancer une mobilisation européenne. Sea for Society a impliqué plus de 500 experts et
citoyens dans un dialogue sur l'avenir de l'océan. Ensemble, ils ont développé plus de
700 idées et plus de 600 solutions pour surmonter les obstacles à la durabilité des
océans. Le point d'orgue de ce projet sera organisé le 18 novembre à Bruxelles, au
Parlement Européen. Les résultats du projet seront présentés à la Commission
Européenne et aux députés européens : Quels sont les services rendus par l’océan
aux citoyens européens ? Quelle est la contribution de l’océan à la santé humaine ?
En quoi l’océan est une source de bien-être ? Quels seront les thèmes de recherche
prioritaires liés à la mer, susceptibles d'appuyer les futures politiques publiques en
faveur d'une société bleue ?
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