Veille « pollution plastique »
Lettre n°11 – Juin 2021
------------------------------------------Catastrophe environnementale au Sri Lanka
-----------------------------------------Le container MV X-Press Pearl, immatriculé à Singapour, a coulé début juin, après avoir été
victime d'un incendie qui a duré 13 jours, au large de Colombo, la capitale du Sri Lanka. De
l’acide nitrique ainsi que de grandes quantités de plastique se sont déversées dans l’océan,
causant une catastrophe environnementale sans précédent au Sri Lanka.
Pour en savoir plus, consultez l’article du Monde :

Deux experts scientifiques du CEDRE ont été dépêchés sur place.
------------------------------------------La production de plastique mondiale a baissé pendant la pandémie
------------------------------------------

Ce n’est que la troisième fois en 50 ans que la production de plastique baisse
dans le monde, d'après PlasticEurope, l’association des producteurs de
plastiques. Et cette fois, c’est en raison de la pandémie de COVID-19.
Lire l’article de Francetvinfo
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « pollution plastique »
Lettre n°10 – Mai 2021
------------------------------------------Les premiers résultats de Plastique à la loupe
-----------------------------------------Dans le cadre de l’opération de sciences participatives Plastique à la loupe, les collégiens et
lycéens collaborent toute l’année avec les chercheurs en se rendant sur une plage ou une
berge pour étudier la pollution plastique selon un protocole scientifique rigoureux.
A l’approche de la fin de l’année scolaire, les chercheurs ont fait part des premiers résultats
scientifiques obtenus grâce aux observations des élèves.
Visionnez cet échange en replay : https://youtu.be/v4llTn5yFYg

------------------------------------------En direct de la goélette TARA : la recherche sur la pollution plastique
-----------------------------------------Milena Cerda (son portrait ici), est technicienne
environnementale au CNRS et est actuellement embarquée
sur la goélette TARA dans le cadre de la mission scientifique
en cours. Elle partage ses recherches menées à bord sur la
pollution plastique en visioconférence avec des élèves de 7
à 12 ans.
Visionnez
le
replay
de
cette
intervention :
https://www.youtube.com/watch?v=g_Lpe9MyVE4
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------------------------------------------Articles de Presse
-----------------------------------------La moitié des déchets plastique du monde proviennent de seulement 20 entreprises –
Ouest France
La fondation australienne Minderoo vient de publier un rapport édifiant concernant la
pollution plastique. On y apprend que 20 entreprises seulement seraient responsables de plus
de la moitié des déchets en plastique à usage unique dans le monde.
Lire l’article de Ouest France
Des polluants « éternels » dans les emballages à usage unique de la restauration rapide
– Le Monde
Une étude inédite révèle la présence de composés perfluorés (du plastique !), substances
chimiques délétères pour la santé et extrêmement persistantes dans l’environnement.
Lire l’article du Monde
L’avis de notre expert, Henri Bourgeois-Costa :
« Les PFAS (PFOA, PTFE, ...) sont des polymères artificiels, ... donc des plastiques
! Des plastiques particuliers car basés sur la chimie du fluor et dont la nocivité est
connue depuis longtemps. Ils sont considérés comme "eternal pollutants" du fait
d'une chimie extrêmement stable. Leur capacité à interagir avec le vivant est très
préoccupante. Ils sont abondamment utilisés dans notre quotidien comme antitâches, anti-feu anti-friction, et imperméabilisants : si votre poële n'attache pas,
c'est probablement grâce à eux, si votre veste Gore-tex laisse ruisseler l'eau, c'est
encore eux… »

Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « pollution plastique »
Lettre n°9 – Avril 2021
------------------------------------------Séquences pédagogiques
-----------------------------------------Découvrez une série de séquences pédagogiques sur la pollution plastique en lien avec les
programmes pour les niveaux collège et lycée. Rédigées par des enseignants, elles
concernent les disciplines de SVT, Mathématiques, Physique-Chimie et HistoireGéographie.

https://plastiquealaloupe.fondationtaraocean.org/la-boite-a-outils/activites-pedagogiques-autour-duplastique/

------------------------------------------A lire, pour les jeunes de 10 à 14 ans
-----------------------------------------Mon Quotidien Environnement explique aux jeunes de 10 à 14 les enjeux de
l’eau à travers 2 numéros disponibles en ligne, de Décembre 2020 :

L’eau du robinet : une eau garantie 100% potable
http://www.eaudeparis.fr/uploads/tx_edpevents/00.sup_qualite_eaudeparis.pdf

L’eau : un bien précieux pour la planète et l’humanité
http://www.eaudeparis.fr/uploads/tx_edpevents/00.sup_preserver_leau_eaudeparis.pdf
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------------------------------------------Vidéo de 5 minutes
-----------------------------------------« L’Odyssée de nos déchets : ensemble, écrivons une autre histoire ! »
Que deviennent les déchets qui, par la négligence de l'Homme, se retrouvent dans notre
environnement naturel ? Suivez leur épopée merveilleuse aux fâcheuses conséquences ! Les
choses auraient-elles pu se passer autrement ?
Une vidéo de SEDNA Productions.

https://www.youtube.com/watch?v=zCjoIl2VNKY&t=6s
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « pollution plastique »
Lettre n°8 – Mars 2021
------------------------------------------Ressources vidéo
-----------------------------------------En 4 minutes avec Tout compris : « Pollution plastique »
La pollution plastique a aujourd'hui envahi toute la planète. Découvrez l'origine de la
pollution plastique et comment faire pour limiter les pollutions plastiques. Une production de
la région Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec l’ADEME et l’Agence Régionale de
Santé.
https://www.youtube.com/watch?v=xvxpOAum7JI

En 26 minutes avec Thalassa : « Plastique, la grande invasion »
À terre et en mer, le plastique est partout : il tue les animaux marins, passe dans la chaîne
alimentaire, et finit dans nos assiettes sous forme de microparticules ! Face à cette invasion
insidieuse, chacun s’emploie (y compris la fondation Tara Océan), tout autour de la
Méditerranée, à trouver des solutions.
https://www.youtube.com/watch?v=K1jIbhuKTrE
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En 46 minutes avec Tout compte fait : « Plastique : l’overdore ! »
Un nouveau numéro de l’émission Tout Compte Fait, sur France 2, consacré aux plastiques.
Au sommaire : un premier sujet sur la consommation d'eau minéral et des plastiques présents
dans les bouteilles et un autre sur ces entreprises qui proposent des emballages sans
plastique mais en vrac...
https://www.youtube.com/watch?v=zRewavNyKEs

------------------------------------------Spécial « Ecodélégués »
-----------------------------------------Grâce aux éco-délégués, les établissements se mobilisent pour l’environnement et mettent
en place différentes actions en faveur du développement durable. Mais qu’est-ce qu’un écodélégué exactement ? Quel est son rôle ? Pourquoi faut-il agir pour la planète ?
L’ADEME a publié deux guides, un niveau collège et un niveau lycée, destinés aux écodélégués élus pour être les ambassadeurs des enjeux climatiques et naturels dans leur
établissement !

Télécharger le guide de l’éco-délégué au lycée :
https://www.mtaterre.fr/le-guide-de-leco-delegue-au-lycee
Télécharger le guide de l’éco-délégué au collège :
https://www.mtaterre.fr/sites/default/files/guide-eco-delegue.pdf

Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « pollution plastique »
Lettre n°7 – Février 2021
------------------------------------------Ressources pédagogiques
-----------------------------------------Visioconférence « La Science en direct de TARA » au Chili
Milena Cerda, spécialiste du plastique, est en ce moment à bord de la goélette TARA dans le
cadre de la mission microbiomes. En direct de la goélette, elle présentera aux élèves son
travail de recherche et les prélèvements effectués à bord.
Rdv le Jeudi 8 Avril
 14h-15h (heure de Paris) : 7-12 ans
 15h-16h (heure de Paris) : 13-18 ans
Inscriptions ici
Le nombre de classes participantes est limité, inscrivez-vous vite !

Anglais/ Espagnol : une vidéo pédagogique de 7 minutes
« Le plastique vagabond » est une vidéo pédagogique qui permet de suivre les aventures
d’Horsea le vagabond de plastique !
Cette vidéo existe en 3 langues : français,
anglais et espagnol.
La vidéo en anglais
La vidéo en espagnol
La vidéo en français
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------------------------------------------Approfondir les solutions
-----------------------------------------Comment agir pour limiter notre dépendance au plastique ?
Echanges en visioconférence le 28 janvier dernier avec Nelly Pons, autrice d’Océan
plastique et Henri Bourgeois-Costa, porte-parole mission plastiques de la Fondation
Tara Océan. Cet échange a été organisé dans le cadre des « rencontres de
l'écolonmie ».
Accéder à l’échange : https://vimeo.com/507447171

La technologie sauvera-t-elle les océans ?
Une visioconférence organisée par l’UVSQ avec Mateo
Cordier, enseignant chercheur, et Nelly Pons, autrice de
Océan Plastique
En savoir plus : https://www.ovsq.uvsq.fr/la-technologiesauvera-t-elle-locean-des-plastiques

Visionner la visioconférence : https://youtu.be/gJb8Atg7oYk

------------------------------------------Les Nations unies et l’Océan
-----------------------------------------Les Nations Unies ont proclamé la « Décennie des Nations Unies pour les sciences
océaniques au service du développement durable (2021-2030) » afin de mobiliser les
acteurs intéressés du monde entier autour d’un cadre commun qui mettra la science
au service des pays dans leur mise en œuvre de l’Objectif de développement durable
14 sur l’océan.
Dans ce contexte, la Commission océanographique intergouvernementale de
l’UNESCO et la Fondation Tara Océan mèneront des projets communs qui
contribueront à la recherche scientifique, à la coopération internationale, au partage
des données de même qu’à la sensibilisation des publics.
En savoir plus : https://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/ocean-hommeet-pollution/decennie-nations-unies-pour-sciences-ocean/
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « pollution plastique »
Lettre n°6 – Janvier 2021
------------------------------------------Et si on parlait des solutions ?
-----------------------------------------Visioconférence « Pollution plastique : quelles solutions ? »
Henri Bourgeois Costa travaille en tant qu’expert dans le domaine de
l’économie circulaire et de la pollution plastique, à la Fondation Tara
Océan. Dans une visioconférence de 15 minutes datée du 19 janvier 2021,
il présente des mesures prises pour lutter contre la pollution plastique,
qu'elles soient politiques, citoyennes ou industrielles. L’ensemble des
questions-réponses qui ont suivi son intervention auprès des collégiens ou
lycéens participants à l’opération « Plastique à la loupe » sont regroupées
dans une FAQ.

Visionner la visioconférence

Télécharger la FAQ

Covid-19. L’entreprise française qui réussit à recycler les masques ! Ouest France
Une entreprise de la Vienne transforme en plastique les masques jetables pour en faire des
objets, comme des visières de protection.
Lire l’article de Ouest France
L’avis de notre expert Henri Bourgeois Costa sur cette initiative :
« L'essentiel des masques étant en polypropylène, c’est donc en effet un plastique facilement
recyclable. Restent deux points en suspens cependant :
- les produits fabriqués à partir de ces masques seront-ils à leur tour recyclables (sinon ce ne serait
pas de l'économie circulaire) ?
- comment s'assurer de la collecte des masques ? C'est LE sujet qui reste très insuffisamment
traité et qu'aucune initiative ne semble vouloir améliorer. »
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------------------------------------------Des outils pédagogiques pour le Cycle 2
-----------------------------------------Les propriétés du plastique
Découvrez la dernière vidéo « Billes de Science » de la Fondation La main à la pâte qui permet
d’appréhender les propriétés des plastiques à partir du cycle 2 via une série d’expériences à
faire en classe.
Adaptée d’une séquence en 4 étapes, cette vidéo est un moyen d’aider les élèves à
comprendre pourquoi les plastiques sont partout … et pourquoi leur dégradation dans
l’environnement pose des problèmes !

Visionner la vidéo
Lien vers la séquence en 4 étapes

------------------------------------------De l’omniprésence des microplastiques dans l’environnement
-----------------------------------------Des microplastiques jusque sur le toit du monde
Des traces de microplastiques ont été découvertes près du sommet de l'Everest, provenant
vraisemblablement de l'équipement des centaines de grimpeurs qui se pressent chaque
année sur le toit du monde.
Lire l’article de Sciences et Avenir

Le microplastique, de nos lessives à l'océan Arctique
Une grande majorité des microplastiques retrouvés dans l'océan Arctique proviennent de
fibres synthétiques utilisées dans l'habillement, et donc probablement du simple lavage des
vêtements, selon une étude publiée début janvier.
Lire l’actualité
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « pollution plastique »
Lettre n°4 – Décembre 2020
Un site web pour l’opération de sciences participatives « Plastique à la loupe »
Vous souhaitez étudier la pollution plastique avec vos élèves en classe ? Le tout nouveau site
web de l’opération de sciences participatives « Plastique à la loupe » peut vous fournir de
nombreux éléments scientifiques et pédagogiques pour alimenter votre projet.
Ce que vous trouverez sur ce site web :






une carte interactive avec des données sur la pollution locale (des microplastiques
aux macrodéchets), collectées par des collégiens ou lycéens, et validées par des
chercheurs.
des analyses scientifiques des chercheurs, sur la base des données collectées par les
élèves, par grande catégorie de déchets (cartes et chiffres à l'appui).
des idées de "passage à l'action" pour réduire la pollution plastique localement.
de nombreuses ressources pédagogiques pour exploiter les données de Plastique à
la loupe, mais aussi réaliser toutes sortes d'activités autour du plastique et bien
d'autres ressources multiformes gratuites (visioconférences, documentaires...).
l’intégralité de cette veille mensuelle pour ne rien rater de l'actualité du plastique,
au niveau scientifique, sociétal ou pédagogique...

En savoir plus sur l’opération pédagogique « Plastique à la Loupe » :
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Après une phase pilote menée en 2019-2020, ce sont plus de 6000 collégiens et lycéens qui
s’impliquent cette année sur cet enjeu en participant à l’opération de sciences participatives
« Plastique à la loupe ».
En se rendant sur un site proche de leur établissement scolaire, les élèves contribuent à une
base de données inédite sur les plastiques qui se retrouvent sur les plages et les berges de la
France métropolitaine. Les données collectées alimentent la recherche scientifique et
contribuent à l’aide à la décision au niveau européen, dans le cadre de la Directive Cadre
Stratégie pour le Milieu Marin.

Les données et résultats qui en découlent sont disponibles en libre accès sur le site web de
l’opération : https://plastiquealaloupe.fondationtaraocean.org/
Plastique à la loupe est à l’initiative de la Fondation Tara Océan, en partenariat avec le CEDRE,
le Laboratoire d’Océanographie Microbienne (CNRS), l’ADEME et le Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse.
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « pollution plastique »
Lettre n°3 – Novembre 2020
----------------------------Ressources pédagogiques
----------------------------Etudiez le paradoxe « plastique » de l’ile de Clipperton
Clipperton est un ilot inhabité dans le Pacifique… mais alors comment expliquer qu’il soit
couvert de plastique !? A travers une série d’activités basées sur des études de documents,
téléchargeables en pdf, vous pourrez travailler avec vos élèves de cycle 3 ou 4 sur cette
problématique. Retrouvez-les ici :
-la vidéo des marins, pour introduire la problématique
-la fiche d’activités pour le cycle 3 (et la version enseignant)
-la fiche d’activités pour le cycle 4 (et la version enseignant)
-la fiche ressources

Ces ressources pédagogiques sont issues de l’opération Echos d’Escale, Expéditions virtuelles,
qui vous propose de travailler avec vos élèves sur les enjeux de développement durable dans
le monde.
Pour en savoir plus : http://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/

En replay : visioconférence d’une chercheuse depuis la goélette Tara
Le 6 novembre dernier, le Dr Lata Soccalingame, de l’IRDL, est
intervenue en direct de la goélette TARA pour échanger avec
les classes en visioconférence autour du plastique et répondre
à leurs questions : Quels sont les problèmes posés par les
plastiques ? Que font les scientifiques qui travaillent sur la
pollution plastique ? …
Vous pouvez visionner cette visioconférence en replay.
Pour les 7-12 ans : https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-la-pollutionplastique-pour-les-7-12-ans/
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Pour les 13-18ans : https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-la-pollutionplastique-pour-les-13-18-ans/

----------------------------Le plastique dans la crise sanitaire
----------------------------Le Plastique, notre meilleur ennemi
Le dossier Télérama du mois de novembre interroge les lecteurs sur la place du plastique
dans notre société en ce temps de crise sanitaire, où le tout jetable est plébiscité.
Lien vers le dossier : https://oceans.taraexpeditions.org/rp/dossier-telerama-le-plastiqueaura-t-il-notre-peau/
Covid-19 : que respirons-nous sous nos masques jetables ?
Les masques chirurgicaux nous protègent du coronavirus mais sont-ils anodins pour notre
santé ? Cet article paru dans le Télérama questionne sur le manque de connaissance en
matière de composition des masques chirurgicaux.
Lien vers l’article : https://oceans.taraexpeditions.org/rp/covid-19-que-respirons-nous-sousnos-masques-jetables/

----------------------------Plaidoyer
----------------------------Les Maires en première ligne pour lutter contre la pollution plastique
La Fondation Tara Océan, avec Initiatives pour
l’Avenir des Grands Fleuves et la Compagnie
Nationale du Rhône, interpelle les maires pour les
fédérer autour d’une charte « mon territoire
s’engage : rivières et fleuves sans plastique, océan
protégé ». Elle regroupe déjà près de 80 signataires.
Pour en savoir plus :
https://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/ocean-homme-et-pollution/chartemon-territoire-sengage-rivieres-sans-plastique/

Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « pollution plastique »
Lettre n°2 – Octobre 2020
----------------------------A ne pas rater !
----------------------------Le 6 Novembre : vos élèves en direct et en ligne avec une chercheuse
Entre Octobre et Décembre, la Fondation Tara Océan vous propose de participer avec votre
classe à un cycle de visioconférences avec des spécialistes de l’Océan. En tout, 10 chercheurs
présenteront en direct un enjeu fondamental lié à l’Océan.
En particulier, le vendredi 6 novembre, retrouvez Dr Lata Soccalingame pour une
présentation sur « l’Océan plastique ». Plusieurs sessions sont proposées selon les tranches
d’âge.
Pour s’inscrire à cette visioconférence : https://bit.ly/3ikAhza
En savoir plus sur le cycle de visioconférences :
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/echanges-chercheurs/
----------------------------Immersion à bord de la goélette
----------------------------Immersion en vidéo à 360°
« Radio France » propose une vidéo d’immersion à bord de la goélette Tara au cœur des
microplastiques. En suivant ce reportage, vous pourrez naviguer au côté de l’équipage grâce
à la vidéo 360° et au son 3D qui reproduit notre écoute naturelle. Alors à vos casques audio et
« imMERsif » !
https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/video-360-son-3d-immersif-a-bord-de-taraocean-au-coeur-des-microplastiques-1592488989
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----------------------------Ressources clés pour vos cours
----------------------------Des infographies pour tout comprendre sur le plastique
La fondation Tara Océan a conçu une série de 8 infographies “Plastique en mer, les solutions
sont à terre” pour comprendre les enjeux du plastique depuis les processus de fabrication
jusqu’aux enjeux environnementaux et les recherches scientifiques associées, ainsi que les
solutions possibles pour y remédier.

Les infographies :
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/infographies-sur-le-plastique/

L’Atlas du Plastique
Retrouvez dans ce document de référence tous les faits et chiffres sur les polymères
synthétiques, pour analyser les causes et effets de l’omniprésence du plastique dans nos vies
quotidiennes et nos écosystèmes. Edité en Mars 2020, ce rapport a été conçu à l’initiative de
la Fondation Heinrich Böll, La Fabrique écologique, Zero Waste France et le mouvement
Break Free From Plastic.
Le rapport : https://fr.boell.org/fr/atlas-du-plastique
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « pollution plastique »
Lettre n°1 – Septembre 2020
----------------------------C’EST MAINTENANT !
----------------------------Projection-Débat en ligne avec Valérie Barbe, scientifique à bord de Tara
Le lundi 12 octobre à 19h30 se déroulera en ligne une projection-débat sur le thème de la
pollution plastique. Cette projection est organisée par des françaises membres du projet
eXXpedition, un projet scientifique traitant de la pollution plastique à bord d’un voilier. Le
documentaire projeté, « The story of Plastic », présente le problème de la pollution plastique
et dénonce les malintentionnés qui se cachent derrière cette
crise.
A la suite du visionnage, il vous sera possible d’échanger avec
Valérie Barbe, scientifique embarquée lors de l’expédition Tara
Microplastiques.
Inscrivez-vous pour visionner le documentaire et poser vos
questions. https://exxpedition.wixsite.com/storyofplastic

----------------------------RESSOURCES
----------------------------Les ressources de Tara sur le plastique
La fondation Tara Océan a mis en place des outils et des ressources pédagogiques sur la
pollution plastique que vous pouvez utiliser en classe, du cycle 3 au lycée.
Découvrez le module d’autoformation pour les enseignants, les visioconférences de
chercheurs, les dossiers pédagogiques…
En savoir plus : https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/les-actualites/pollutionplastique-ressources-fondation-tara-ocean-enseignants/
Le rapport de l’ADEME sur la pollution plastique en milieu marin
Dans l’optique de l’objectif « zéro plastique en mer d’ici 2025 » fixé par le gouvernement
français, l’ADEME (Agence de la transition écologique) a publié un rapport sur les déchets
aquatiques. Enjeux environnementaux, sociaux et économiques liés à la pollution plastique
en milieu marin y sont présentés et les initiatives et acteurs impliqués sur le territoire français
sont recensés.
Le rapport : https://www.ademe.fr/lutte-contre-pollution-plastique-milieu-marin
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----------------------------DU COTE DES CHERCHEURS
----------------------------Des microplastiques et nanoplastiques retrouvés dans des organes humains
En août dernier, des chercheurs de l’université de l’Etat d’Arizona ont publié une découverte
plutôt inédite. Ils ont trouvé des particules de plastiques dans des organes humains. En effet,
dans les 47 échantillons analysés, des poumons aux reins, en passant par le foie et la rate, des
microplastiques et des nanoplastiques ont été retrouvés. A ce jour, l’impact du plastique sur
la santé humaine n’est pas connu mais leur accumulation dans les tissus suscitent des
interrogations. En savoir plus :
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/du-microplastiquedetecte-pour-la-premiere-fois-dans-des-organes-humains-1233021
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.
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Veille « Pollution Plastique »
Lettre n°9 – Juin 2020
----------------------------Webinaire de l’IDDRI
----------------------------Quelles solutions pour lutter contre la pollution plastique dans l'Océan ?
Face à la multiplication d’initiatives pour lutter contre la pollution plastique, menées à
différentes échelles et par différents acteurs, il apparait nécessaire de s’interroger sur
la cohérence nécessaire à apporter à la lutte contre la pollution plastique. Comment
efficacement combiner actions politiques et initiatives privées ? Comment assurer la
synergie entre les mesures développées à échelles locale, nationale, voire
internationale ? Quels vides juridiques doivent être comblés pour permettre une
véritablement protection du milieu marin ?
Ces enjeux sont discutés lors de ce webinaire qui réunit : Brune Poirson, secrétaire
d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire ; Gaetano Leone,
coordinateur du Plan d’action pour la Méditerranée ; Leila Meistertzheim, présidente
de Plastic@Sea, Observatoire Océanologique de Banyuls, Fondation Tara Océan ;
Glen Wright, chercheur politique internationale de l’Océan, Iddri.
Retrouvez le webinaire ici :
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/conference/quelles-solutionspour-lutter-contre-la-pollution-plastique
Le rapport pdf associé au webinaire : https://www.iddri.org/fr/publications-etevenements/etude/lutte-contre-la-pollution-plastique-marine-etat-des-lieux-et
----------------------------Podcasts
----------------------------France inter - La Terre au Carré :
« Journée mondiale de l'océan :
comment se portent les océans ? »
Le 8 juin, à l’occasion de la journée mondiale de l’Océan, Mathieu Vidard de l’émission
« La Terre au Carré » a interviewé Jean-François Ghiglione sur la pollution plastique
de l’Océan. Réécoutez l’émission sur France Inter ici :
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-08-juin-2020
Podcast « Entreprendre dans la mode »
Romy Hentinger, de la Fondation Tara Océan, intervient dans un podcast sur
l’impact des microfibres textiles sur la pollution de l’Océan.
Réécoutez l’émission sur Deezer (week 24) : https://www.deezer.com/fr/show/55845
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.

Veille « Pollution Plastique »
Lettre n°8 – Mai 2020
----------------------------Un webinaire tout public avec les experts
----------------------------Aux origines de la pollution plastique
Dans ce webinaire, découvrez les enjeux des déchets microplastiques le plus souvent
invisibles à l'oeil nu, les perspectives de recherche et les alternatives possibles.
La parole est aux experts avec les chercheurs JeanFrançois Ghiglione et Leila Meistertzheim (CNRS,
Laboratoire d'Océanographie Microbienne de
Banyuls-sur-Mer) et André Abreu, directeur du pôle
Plaidoyer à la Fondation Tara Océan.
Ce webinaire a eu lieu le jeudi 30 avril en direct.
A visionner en replay ici : https://www.youtube.com/watch?v=zvT1LKEUuEI
----------------------------Le plastique et le COVID
----------------------------Covid 19 : peut-on se passer du plastique pour faire face à la pandémie ?
Depuis le début de la pandémie, la
consommation de plastique à usage unique a
explosé dans le monde. Usbek & Rica fait le
point :
https://usbeketrica.com/article/covid-19peut-on-se-passer-du-plastique

----------------------------Du côté de l’éducation
----------------------------L’opération éducative de sciences participatives « Plastique à la loupe »
En dépit des circonstances particulières de cette année scolaire, près de 50 collèges
et lycées ont pu transmettre leurs données sur la pollution plastique récoltées près de
chez eux aux chercheurs, dans le cadre de la phase pilote de l’opération « Plastique
à la loupe ». Les chercheurs ont pu ainsi les analyser et sont sur le point de fournir en
retour des résultats aux classes. Fort de ce succès, ce sont près de 130 collèges et
lycées qui participeront à l’opération dès la rentrée scolaire prochaine, dans le cadre
d’un accompagnement académique ! Affaire à suivre…
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.

Veille « Pollution Plastique »
Lettre n°7 – Avril 2020
----------------------------Une nouvelle ressource pédagogique
----------------------------Découvrez ce tout nouveau numéro de Tara Océan, Le Mag qui
propose aux jeunes de 8 à 15 ans de découvrir les expéditions
de la goélette, les recherches scientifiques qui sont menées à
bord de Tara et les grands enjeux environnementaux et
océaniques d’aujourd’hui, avec un focus particulier sur la
pollution plastique.
A télécharger en pdf ici :
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/tara-mag/
----------------------------Un parcours de formation autonome et en ligne pour les enseignants
----------------------------Découvrez le parcours de formation « Une éducation au développement durable,
avec les ressources de la Fondation Tara Océan » de la plateforme M@gistere !
Conçu par le réseau CANOPE en partenariat avec la Fondation TARA Océan et
rédigé par des enseignants, ce parcours de formation autonome a pour objectif
d’aider les enseignants de cycle 3 et cycle 4 à construire ou à approfondir une
démarche d’éducation au développement durable (EDD), en s’appuyant sur le
thème de la pollution plastique.

Organisé en 4 modules, qu’il est possible de suivre dans l’ordre souhaité, le
parcours a une durée totale de 7H. Tout au long de cette formation, l’enseignant
peut compléter un carnet de bord et élaborer ainsi un projet, au sens large du terme,
qu’il s’agisse d’une seule séance de cours ou d’un travail sur le long terme, d’un
atelier ou d’une action transdisciplinaire au sein de l’établissement.
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=798
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.

Veille « Pollution Plastique »
Lettre n°6 – Mars 2020
----------------------------L’ATLAS du PLASTIQUE
----------------------------L’Atlas du Plastique
Faits et chiffres sur les polymères synthétiques, pour analyser les causes et effets de
l’omniprésence du plastique dans nos vies quotidiennes et nos écosystèmes.
Ce document de référence et téléchargeable en ligne sous format pdf a été publié
dans sa version francophone en Mars 2020, à l’initiative de la Fondation Heinrich Böll,
La Fabrique écologique, Zero Waste France et le mouvement Break Free From Plastic.
https://fr.boell.org/fr/atlas-du-plastique
----------------------------L’expédition Tara Microplastiques en livre et en podcast
----------------------------Livre Bleu de Tara : aux sources de la pollution plastique
Au travers ce livre bleu, la Fondation Tara Océan souhaite partager avec vous
des récits scientifiques, humains et politiques. Cet ouvrage explique les premières
observations des scientifiques lors de la mission et les perspectives de recherche à
venir, témoigne des moments forts à bord et enfin présente des recommandations
politiques fortes pour stopper cette hémorragie de la terre vers la mer.
https://oceans.taraexpeditions.org/wpcontent/uploads/2020/03/LivreBleu_Tara_Microplastiques2019.pdf
France inter - La Terre au Carré : « En direct de Tara : à la découverte de
l’Océan »
Le 6 mars, l’émission « La Terre au Carré » a été enregistrée en direct à bord de la
goélette Tara. Le programme radio était placé sous le signe de l’aventure humaine et
scientifique, mettant également en valeur les femmes qui contribuent à alerter sur les
enjeux environnementaux et à faire progresser la compréhension et la préservation
de l’Océan. Réécoutez l’émission sur France Inter ici :
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-06-mars2020
France Culture - De cause à effets : « Des fleuves à l’océan, itinéraire d’un
pastique ravageur »
Regards croisés entre Erik Orsenna, parrain de la Fondation Tara Océan, et Gilles
Boeuf sur la pollution plastique. Réécoutez l’émission sur France Culture ici :
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-delenvironnement/des-fleuves-a-locean-itineraire-dun-plastique-ravageur
Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.

Veille « Pollution Plastique »
Lettre n°5 – Février 2020
----------------------------Les ressources de l’ADEME
----------------------------Infographie « Que contient notre poubelle ? »
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographieque-contient-notre-poubelle.pdf
Guide pratique « Que faire de ses déchets ? »
Une guide à télécharger en format pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guidepratique-que-faire-dechets.pdf
Exposition « L’essentiel sur les déchets »
Une exposition en trois panneaux à télécharger ou à commander
gratuitement par voie postale (en écrivant à mathilde.jay@ademe.fr) :
https://www.mtaterre.fr/sites/default/files/exposition_serd_2017.pdf
----------------------------Focus sur nos machines à laver
----------------------------Jusqu’à 700000 fibres microplastiques rejetées lors d’une lessive !
Infographie de Statista : Une lessive rejette jusqu'à 700000 fibres microplastiques
En France, des filtres à microplastiques dans les machines à laver en 2025
Un reportage vidéo de CNEWS d’1 minute :
https://www.cnews.fr/france/2020-02-18/en-france-les-machines-laver-devrontetre-equipees-de-filtres-microplastiques-dici

----------------------------Les statistiques de la pollution plastique en infographies

----------------------------Les data-journalistes de Statista s’emparent de l’enjeu de la pollution plastique et le
décrypte pour nous à travers des infographies et sur la base de données
statistiques.
● Ce plastique que nous avalons au quotidien
● Les plus gros exportateurs de déchets plastiques

Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.

Veille « Pollution Plastique »
Lettre n°4 – Janvier 2020
----------------------------Les résultats de l’expédition Tara Microplastiques
----------------------------Reportage du CNRS : Tara, enquête de plastique
Une rétrospective en 6 minutes du CNRS sur la mission et ses enjeux.
Visionnez le reportage CNRS
Reportage du Monde - Plan B : Nos fleuves sont aussi pollués au plastique
Découvrez le reportage vidéo en 8 minutes du
Monde filmé à bord de Tara qui aborde aussi
les solutions possibles avec le plastique
biosourcé.
Visionnez le reportage vidéo Plan B

----------------------------Du côté du pôle Education
----------------------------La phase pilote de “Plastique à la loupe” est lancée !
Depuis janvier 2020, une soixantaine de classe de collège et lycée ont entamé la
phase pilote de l’opération « Plastique à la loupe » !
Véritable programme de sciences participatives, « Plastique à la loupe » invite les
collégiens et lycéens à constituer une base de données inédite sur les microplastiques
qui se retrouvent sur les plages et les berges de la France métropolitaine. En suivant
un protocole précis délivré par les chercheurs, les élèves se rendent sur le terrain pour
prélever les données et échantillons qu’ils devront ensuite analysés en classe et
transmettre aux chercheurs pour alimenter la recherche scientifique et contribuer à
l’aide à la décision au niveau européen.
Les élèves sont ainsi de véritables associés des chercheurs, avec lesquels ils
échangent par visioconférence tout au long du projet.
Menée en partenariat avec le CEDRE, l’Observatoire Océanologique de Banyuls sur
Mer (CNRS), la Fondation la Main à la Pâte et l’ADEME, cette opération s'inscrit
résolument dans le cadre de la formation scientifique et de l'éducation au

développement durable en utilisant les sciences participatives comme levier
stimulant, concret et engageant pour les élèves.
Cette nouvelle opération sera pérenne et déployée plus largement à partir de
septembre 2020. Affaire à suivre !
Des infographies pour tout comprendre sur le plastique
La fondation Tara Océan a conçu une série de 8 infographies “Plastique en mer, les
solutions sont à terre” pour comprendre les enjeux du plastique depuis les processus
de fabrication jusqu’aux enjeux environnementaux et les recherches scientifiques
associées, ainsi que les solutions possibles pour y remédier.

Téléchargez les infographies
----------------------------Du côté de l’Etat et de l’industrie
----------------------------“Demain, des bioplastiques biodégradables ?”
Interview écrite de Stéphane Bruzaud, Professeur à l’Université de Bretagne Sud,
qui travaille sur les plastique biosourcés.
Interview écrite
Les enjeux de la consigne des bouteilles
Article de l’Info Durable pour tout comprendre du débat qui fait rage autour de cette
proposition de loi :
“Consigne mixte: affrontement des lobbies et écolos sur la réserve”

Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.

Veille « Pollution Plastique »
Lettre n°3 – Décembre 2019
----------------------------Le retour de l’expédition TARA Microplastiques
----------------------------Revivez en images le retour de l’expédition
avec le reportage de Brut Nature
Vidéo de 6 min sur Brut Nature FR
L’actualité de TARA à hauteur des enfants
avec le reportage de « 1 jour 1 actu »
https://www.1jour1actu.com/science/tara-trace-pollutionplastique-mer/
Les premiers résultats scientifiques de la mission
Retrouvez le communiqué de presse.
Retrouvez le dossier presse : très complet
Rdv samedi 7 Déc, à 13H15, sur France 2
Le « 13H15 », l'émission de L. Delahousse, embarquera sur Tara au cours de sa
mission microplastiques ce samedi 7 décembre sur France 2. D'une durée de 30
minutes, ce reportage sera disponible en replay.
Retrouvez tous les détails ici.

Retrouvez les précédentes lettres d’information de la veille « Pollution Plastique » ci-dessous.

Veille « Pollution Plastique »
Lettre n°2 – Octobre 2019
----------------------------Quelques nouvelles de l’expédition TARA Microplastiques
----------------------------Sur France 2 : L’Emission pour la Terre
La Fondation Tara Océan participait à
«L’émission pour la Terre», du 15 Octobre 2019,
présentée par Nagui et Anne-Élisabeth
Lemoine. Lors de cette grande soirée en direct,
Leila Meistertzheim, biologiste marin engagée
dans la Mission Microplastiques 2019, a
témoigné de le pollution microplastique.
A retrouver en replay (à partir de la minute 32) jusque mi-novembre
https://www.france.tv/documentaires/environnement/1079095-l-emission-pour-laterre.html
Sur ARTE Junior : 3 minutes de reportage à bord de TARA
Une bouteille en plastique mettra 450 ans pour se
décomposer. Malgré cela, les humains
continuent de tout polluer avec du plastique. La
plupart de ces déchets sont rejetés par les
grands fleuves comme le Rhône qui se jette dans
la Méditerranée, près de Marseille. Ici des
chercheurs veulent mesurer la pollution : on
monte à bord du voilier Tara.
https://www.arte.tv/fr/videos/092906-000-A/un-voilier-pour-mesurer-la-pollutionplastique/
En vidéo : TARA à l’embouchure du TIBRE
Dans cette courte vidéo, suivez Leila, Caroline et Joan, scientifiques embarqués sur
Tara pour la Mission Microplastiques 2019, le long du Tibre en Italie pour remonter
les origines des plastiques retrouvés en mer Méditerranée. Découvrez comment les
moules, championnes de la filtration peuvent être de puissantes alliées en tant que
bio-indicateur de la contamination en microplastiques en milieu marin.
https://www.youtube.com/watch?v=MkU_G20cyp0&feature=youtu.be

----------------------------A VENIR
----------------------------Faites participer vos élèves à une visioconférence sur la pollution plastique en
direct avec une chercheuse
Le mardi 19 Novembre, participez avec votre
classe à une visioconférence sur la pollution
plastique en mer, avec la chercheuse Isabelle
Calves. Après 20 minutes de présentation par la
chercheuse, les élèves pourront lui poser des
questions pendant 40 minutes. Deux sessions
seront organisées selon la tranche d’âge, pour
les 7-12 ans et pour les 13-18 ans.
J’inscris ma classe : https://forms.gle/BjTCagcU5AeBNpob8
Une proposition de loi pour instaurer la consigne des bouteilles plastique
Dans une tribune co-signée par près de 40 scientifiques, une proposition simple du
gouvernement pour réduire la pollution en mer est soutenue : la consigne ! Cette
proposition sera débattue en novembre ou décembre à l’Assemblée Nationale.
https://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/ocean-homme-etpollution/tribune-consigne-plastique/
----------------------------DES RESSOURCES CLES
----------------------------Les chercheurs vous expliquent…
Visionnez en ligne, quand vous le souhaitez, des visioconférences de chercheurs qui
présentent aux jeunes les enjeux de la pollution plastique en mer :
● Stéphanie Petit vous présente l’impact de la pollution sur les écosystèmes
marins méditerranéens (retrouvez le quizz associé),
● Leila Meistertzheim vous dit tout sur “L’Océan plastique” pour les 7-12 ans
ou pour les 13-18 ans.
Les Dessous de l’Océan : un site web multimedia
A travers 10 thématiques clés, notamment la
pollution plastique, découvrez les enjeux
environnementaux de l’Océan. Doté de datavisualisation interactive, d’une présentation vidéo
avec Sebastien Folin et de visioconférences de
spécialistes, le site s’est enrichit aujourd’hui de
vidéos réalisées par des collégiens et lycéens,
dans le cadre de l’opération pédagogique
« Graines de Reporters Scientifiques »

Découvrez cette matière riche et stimulante pour vos échanges en classe !

Veille « pollution plastique »
Lettre n°1 – Septembre 2019
----------------------------C’EST MAINTENANT !
----------------------------Rendez-vous sur France Inter ce dimanche 22 septembre à 9h10.
La Mission Microplastiques 2019 de la fondation TARA Océan sera à l’honneur sur
France Inter au cours d’un reportage grand format de Sophie Bécherel, dans le cadre
de l’émission INTERCEPTION. Cette émission est le "magazine des grands
reportages des journalistes de France Inter. 50 minutes d'enquête et de témoignages
pour informer, comprendre, apprendre. Au bout du monde ou au coin de la rue".
Rendez-vous sur France Inter ce dimanche 22 septembre à 9h10.
A retrouver sur https://www.franceinter.fr/emissions/interception
Un documentaire à visionner en classe
« Océans, le mystère plastique » est un documentaire grand public de 52 minutes
produit par ARTE. Vous ne pouvez pas le télécharger, mais nous vous proposons d’y
accéder pour un visionnage en ligne autant de fois que vous le souhaitez. Un quizz
associé au documentaire vous permet d’en discuter ensuite avec vos élèves.
Synopsis du documentaire :
C’est à l’échelle de 8 millions de tonnes que le plastique est rejeté en mer. Une
quantité monstre faisant du plastique le grand pollueur des océans et mers du globe.
Parmi les préoccupations récentes des océanographes, spécialistes de
l’environnement, et microbiologistes, ce déchet qui ne cesse de croître,
s’accompagne d’un invraisemblable mystère : 99% des déchets plastiques déversés
en mer ont disparu ! Mais alors, que deviennent ces déchets introuvables ? S’engage
un véritable jeu de piste afin de comprendre le phénomène de cette pollution massive
et invisible, dont la capacité à s’introduire dans l’environnement semble tout
bonnement infinie.
Pour recevoir le lien d’accès au documentaire, inscrivez-vous ici :
https://forms.gle/rgckk7dEuyPAGqHY8

----------------------------A VENIR
----------------------------Un projet de Sciences Participatives
Vous souhaitez engager vos élèves dans l’action ? Ca tombe bien ! Nous vous
concoctons une opération de Sciences participatives sur les micro-plastiques des
plages et des berges de France Métropolitaine… A l’initiative de la Fondation Tara
Océan, ce projet innovant sur les microplastiques sera réalisé en partenariat avec le
CNRS, La Main à la pâte, l’Ademe et le Cèdre et en lien étroit avec l’Education
Nationale. 60 classes seront retenues en cette année pilote.
Vous serez destinataire de l’appel à candidature en Octobre pour un début de l’action
en janvier 2020 !
Une visioconférence de chercheur
En Novembre, nous vous proposerons de participer avec votre classe à une
visioconférence de chercheur sur la pollution plastique en mer. Après 20 minutes de
présentation par le chercheur, les élèves pourront lui poser des questions pendant
40 minutes. Deux sessions seront organisées selon la tranche d’âge.
La date de cette visioconférence n’est pas encore fixée. Nous vous informerons par
email dès que nous la connaitrons.
----------------------------DES RESSOURCES CLES
----------------------------Dossier pédagogique sur les déchets
Ce dossier pédagogique de 43 pages vous propose des activités pour manipuler, se
documenter et réfléchir en vue de développer des démarches éco-responsables sur
la gestion des déchets comme à travers l’univers de Tara.
Écrit par des enseignants de Physique-chimie, SES, SVT de l’Académie de
Versailles pour des enseignants, il aborde la thématique des déchets à travers 3
sous-thèmes : Tara, Comprendre, et Agir (une refonte pour intégrer la réforme des
lycées est en cours).
Pour télécharger le dossier : https://oceans.taraexpeditions.org/rp/dossierpedagogique-eco-responsabilite-gestion-des-dechets/
Du côté de l’ADEME
Dossier « Le Plastique, peut-on vraiment s’en passer ? »
https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-plastique-peut-vraiment-sen-passer
Et bien d’autres ressources en cliquant sur Multimedia/Déchets…

