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DANS L'OCÉAN
POSE QUESTION ?
Aujourd'hui, de nombreuses startups,

Bien que ces actions partent d'une

entreprises ou associations

bonne intention, nous pensons que

réutilisent ou recyclent sous formes
diverses des plastiques ayant
séjourné dans l'eau.
contact : teo.larochelle@gmail.com

les risques d'essaimages de microparticules polluantes ne sont pas
assez prises en compte.
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RECYCLER OU RÉUTILISER
CES PLASTIQUES C'EST
FAVORISER LE
RELARGUAGE DES MICROPOLLUANTS.

Les œuvres d'art pérennes en plastiques qui
sensibilisent à la pollution des plastiques sont
potentiellement elles-mêmes une source de
pollution.
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Les

Elles

doivent

être

éphémères

et

indiquer les risques pour l'environnement. Idem
pour les objets réalisés à partir des déchets
marins (lunettes, tee-shirts, chaussures, pavés de

LES DÉCHETS MARINS SONT
POTENTIELLEMENT CHARGÉS

dallage, etc.)

EN POLLUANTS ORGANIQUES

Enlever les plastiques échoués sur le littoral,

PERSISTANTS (POPS).

c'est diminuer le risque de retour à la mer de

plastiques

l'objet qui a été micro-fragmenté par les rayons
en

milieux

aquatiques

ont

la

capacité de fixer les polluants présents dans l’eau.
Certains sont des POPs,

ultra-violets du soleil. En effet, Ils se microfissurent et génèrent des émissions de micros et
nano-particules impossible à traiter.
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IL FAUT UNE VIGILANCE
SUR L'ENTRETIEN DU
MYTHE DU TOUT
RECYCLABLE

La plupart des déchets ne sont pas recyclés
mais

"décyclés", par la création d'objets de

moindre
1. Persistance

:

biodégradables

ils
et

sont
peuvent

peu
donc

ou

non

qualité

qui

se

dégraderont

plus

rapidement.

subsister

plusieurs années et même plusieurs décennies.

Le recyclage est perçu comme une solution de

2. Toxicité : ils présentent de graves risques pour

facilité pour diminuer les déchets plastiques.

la santé humaine et les écosystèmes. Certains

Cependant, il ne permet pas de sortir du

sont des perturbateurs endocriniens reconnus.

système

3. Bioaccumulation : leur caractère persistant
entraîne une accumulation dans les tissus des
organismes

vivants

(en

particulier

dans

la

chaîne

alimentaire

à

la

consommation

en

les écosystèmes.

les

graisses) et cette concentration augmente en
remontant

poussant

augmentant le risque de fuite des déchets dans

(poissons,

oiseaux, mammifères, hommes...).
.F A C E A U X I N C E R T I T U D E S , N O U S A V O N S A D O P T É U N

Focaliser les solutions sur le recyclage détourne
notre attention de toutes les autres mesures à
prendre, qui sont à la portée de tous pour
réduire notre consommation de plastique.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION EN ALERTANT SUR CES
RISQUES CHIMIQUES SUR LA NATURE ET L'HOMME.

NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION LES PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES SUR LESQUELLES NOUS NOUS BASONS.

POUR ALLER PLUS LOIN..
Avant

de

recycler

les

déchets

plastiques

marins il convient alors:
D'identifier les polluants en favorisant

l'innovation et l'action via des laboratoires
de recherche et des entreprises.
D'éliminer certains polluants par

des

techniques de traitement à valider face
aux risques.
D'analyser le cycle de vie concernant le

choix de solutions durables : avant de
parler de valeur ajoutée il faut faire la
démonstration que l'usage de ce plastique
recyclé

proposé

environnemental

n'ait
plus

un
élevé

impact
que

la

situation actuelle.

SI LES COÛTS DE TRAITEMENT SONT TROP ÉLEVÉS,
LES SOLUTIONS "LES MOINS PIRES" SEMBLENT ÊTRE,

D'UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL :
L'ENFOUISSEMENT,
L'INCINÉRATION,

LA VALORISATION CHIMIQUE PAR PYROLYSE.
BIEN SUR, LES ACTIONS DE PRÉVENTION DES REJETS
DOIVENT
ÊTRE
PRIVILÉGIÉES
AINSI
QU'UNE

DIMINUTION DE LA CONSOMMATION (EXEMPLES :
PLASTIQUES À USAGE UNIQUE ET PLASTIQUES

INUTILES).

LE

RESPONSABILITÉ,

CITOYEN
COMME

A

SA

PART

L'ENTREPRISE

DE
QUI

PROPOSE LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS,
COMME LE LÉGISLATEUR QUI DOIT PROTÉGER LES
CITOYENS.
Sources : Gallo et al., 2018 ; Hahladakis et al., 2018 ; Bringer et al., 2020 ;
Conlon et al., 2021 ; Conesa et al., 2021; Masry et al., 2021 ; Takada et al., 2022

