


Eléments de cadrage - Présentation

• Contexte thématique par rapport aux enjeux marins

• Un problème environnemental, social et politique d’envergure (France/ plastique: 24000t/ an, 66 tonnes/j)

• Une question récente , peu de données existantes

• Un agenda politique chargé:
- En France et en Europe (Loi sur la  biodiversité, stratégie plastique, etc.) 
- Dans le monde (UNEA, G7 & G20, ODD 14,1,1) 

• Un programme de mesure  anticipé  (sacs non dégradables, objets à usage uniques, stratégie plastique, etc.)

• Une question évoluant rapidement

• Un rôle moteur de la DCSMM (surveillance, Bon Etat, mesures)

• Des associations actives (Surfrider, Tara, WWF, etc. ), y compris dans la DCSMM (lages, flottants)

• Des travaux coordonnés des les premières actions (référent au Ministère, Groupe technique Européen en 
support, 100 experts)

• Un support important de la recherche depuis peu (plus de 30 laboratoires en France, plus de 80 projets 
européens financés en 5 ans, un GDR national)





Eléments de cadrage - Présentation

Collecte de données : 6 dispositifs (coordination AFB)
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Déchets flottants 



Déchets sur les fonds







Synthèse des résultats



Mise en perspectives avec résultats de laboratoire ou littérature
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Liens avec les autres descripteurs

– Un descripteur simple (critères non redondants, pas d’agrégation)

– Un lien fort  entre les impacts (critères 10DC3 et 10DC4) et le D1

– Des besoins de travaux complémentaires (D10/ Déchets marins et 

D2/ Espèces Non Indigènes)



Enjeux dynamiques écologiques, dangers et perspectives

- Un besoin d’affiner les niveaux de base, les seuils et les objectifs 
opérationnels

- Préciser le lien avec les objectifs environnementaux 

- Un rôle important du PDS pour le suivi de l’efficacité des mesures 

- Un descripteur en devenir: possibilités de nouveaux indicateurs 

- Des développements nécessaires (extension du PDS et de la 
collecte de données associée, évolution de la bancarisation)
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