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LES POLLUTIONS PAR LES PLASTIQUES EN MÉDITERRANÉE

Éditorial du Président
SAUVONS LA MÉDITERRANÉE
Raréfaction du poisson, pollution massive, déchets plastiques par millions de
tonnes… La Méditerranée est en danger !
Lorsque nous avons pris la décision de travailler sur ce thème, nous savions
qu’avec 221 km de littoral, l’Occitanie ne pouvait résoudre ses problèmes
seule. La Méditerranée, nous l’avons en partage, d’abord avec nos voisins de
l’Eurorégion, de la Catalogne et des Baléares, mais aussi avec nos collègues des
Régions Sud (PACA) et de la Corse.
C’est pourquoi, ce rapport propose par l’organisation d’une conférence pour agir
contre les pollutions plastiques, une mobilisation avec les Régions concernées,
le Gouvernement français, l’Union européenne, et les acteurs de l’autre rive,
les pays du Maghreb et de l’Afrique.
Ce travail préliminaire d’analyses et de propositions contribuera à la préparation
avec les autres Conseils économiques et sociaux de l’Eurorégion et nos voisins
Sud (PACA) et Corse d’un rapport commun sur la pollution de la Méditerranée,
en vue de l’organisation de la conférence internationale ; conférence dont
l’objectif sera d’établir un plan d’actions pour réussir à préserver notre bien
commun, la Méditerranée, espace à protéger, espace de vie, de biodiversité et
de ressource alimentaire pour les femmes et les hommes des deux rives.
Notre génération doit agir, c’est notre engagement, celui de la société civile.
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La mer Méditerranée est la 6ème zone mondiale d’accumulation du plastique après les grands gyres
océaniques. Il s’agit d’une mer semi-fermée dont les eaux se renouvellent en 90 ans tandis que la persistance
des plastiques est très largement supérieure à 100 ans. Les 22 pays riverains sont bordés de côtes très
urbanisées et industrialisées avec des activités très intenses de transport maritime, de tourisme, de pêche et
aquaculture. L’origine de la pollution marine par les plastiques est essentiellement terrestre. Ceci expliquerait
pourquoi les résultats des modélisations au niveau mondial, prédisent en Méditerranée, les plus importantes
concentrations de plastiques dans le monde. Avec l’avènement des polymères, 50 ans auront suffit pour
dégrader durablement le bassin méditerranéen, berceau des civilisations occidentales.
Plastiques = 95 % des déchets marins

247 MILLIARDS DE PARTICULES PLASTIQUES EN MÉDITERRANÉE…

Quelques chiffres...
230 000 tonnes de plastiques déversées chaque
année ;
11 200 tonnes rejetées par la France ;
14 % des plastiques en mer transitent via les
cours d'eau ;
80 % reviennent à la terre en 10 ans ;
1 Km de côte = 5 Kg de plastique marin par
jour.

L’accumulation de plastiques dans les eaux ou
sur les fonds, notamment au niveau des estuaires,
entraîne la dégradation voire la destruction
d’habitats d’espèces marines, et peut de surcroît
entraîner une pollution physico-chimique du
milieu.
Sans réduction massive, il y aura en 2050
plus de déchets plastiques que de poissons en
Méditerranée.
Les emballages réprésentent 40 % de la demande
de plastique dans l'UE pour 59 % des déchets.

LES IMPACTS DE LA POLLUTION PLASTIQUE
Ce fléau a également des impacts sociaux (vulnérabilité de la pêche et de l’aquaculture, qualité
de l'air, ingestion par les humains, eaux et sols contaminés…), économiques (réduction de la
fréquentation touristique, pêche, commerce maritime…), environnementaux (enchevêtrement,
ingestion, dégradation de l'habitat...) et renvoie à la responsabilité des collectivités territoriales, pacte
alimentation, compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
quant à la solidarité amont / aval des territoires concernés par un cours d’eau.
La pollution par le plastique au carrefour des enjeux
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La collecte, le tri, le recyclage :
+ utile à la gestion des déchets
- matière peu réintroduite dans le circuit de production
- les propriétés des polymères permettent plutôt un dé-cyclage limité
- illusion de pouvoir contenir la situation
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Des messages contradictoires qui nourissent les biais d'optimisme

La valorisation :
- les déchets principalement transformés en énergie par leur incinération
Le plastique biodégradable :

Les actions de ramassage sur les plages :
+ éducatif et sensibilisation des publics
- entretien l'illusion d'une pollution localisée
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- seulement dans des conditions et un environnement quasi-industriel en
aucun cas dans l'environnement

Se pose alors la question des matières premières renouvelables et des bioplastiques en remplacement
des plastiques actuels, en examinant dès le début de leur conception quel sera l’impact futur sur la
biodiversité marine pour ne pas reproduire les erreurs du passé.
La Commission européenne a développé une initiative intitulée «BlueMed», pour faire de la
Méditerranée une mer saine, productive et résiliente aux pressions subies. Une action spécifique est
mise en place concernant « la Méditerranée sans plastiques ».
Aujourd'hui, le meilleur plastique reste celui que l'on ne produit pas !

CONCLUSION
La Méditerranée est une grande priorité, une urgence absolue.
Si rien n’endigue le flot de déchets plastiques qui s’y déverse, il y aura en 2050, plus de plastiques
que de poissons et elle pourrait devenir à terme une mer morte. Le risque est par conséquent majeur
pour les pays riverains qui vivent de cette mer nourricière sans autre alternative que de poursuivre le
prélèvement de tous les produits qu’elle leur procure.
Nous avons compris le mécanisme de cette pollution, mesuré ses effets dramatiques sur tout le milieu
marin, et son inéluctable retour à la terre. C’est un point de départ mais à présent le seul moyen de
diminuer la pollution par les plastiques c’est d’en réduire notre consommation. C’est donc bien le
changement de nos habitudes, une prise de conscience et de responsabilité de chacun, un objectif
basé sur la solidarité entre les générations, mais aussi du civisme qui permettront d’y arriver.
La pollution par les plastiques en Méditerranée ne se réduira pas sans un élan massif de
chacun d’entre nous.

3 AXES FORTS DE PRÉCONISATIONS
➢ Une grande action internationale, « Sauvons la Méditerranée »

Bâtir, sous l’impulsion du CESER Occitanie, une stratégie de lutte contre la pollution en Méditerranée
commune aux trois Conseils Économiques et Sociaux régionaux membres de l’Eurorégion, tout en élargissant
ce réseau d’abord au niveau national : Régions Sud et Corse, puis à l’ensemble des pays riverains volontaires
de la Méditerranée.
Se donner ainsi, à l’échéance du 1er trimestre 2022, les moyens d’une Conférence internationale : « Sauvons
la Méditerranée », avec pour objectif de doter l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée de la dimension évidente
pour être un acteur de référence aux yeux des instances européennes ;

➢ Renforcer les programmes d’éducation à interagir avec l’environnement

Encourager et soutenir les actions menées par les associations d’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD), pour sensibiliser les jeunes, dès le plus jeune âge, et tous les citoyens ;

➢ Élaborer des politiques publiques volontaristes

Soutenir les acteurs et les actions qui contribuent à réduire la production de déchets plastiques et à faire
évoluer les comportements tant des industriels que des consommateurs.

L’avenir des peuples méditerranéens est entièrement lié à cette mer, aujourd’hui trop polluée
et pourtant berceau de notre histoire. L’enjeu est considérable, nous ne pouvons plus l’ignorer.
Tous ensemble, luttons pour sauver la Méditerranée.
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