Watch the Waste / Agir pour sensibiliser

Communiqué de Presse / 31 MAI 2010

Retour de l’expédition Atlantique :
WATCH THE WASTE LANCE LE PODEM,
Portail d’Observation des Déchets En Mer
8 mois d’expédition consacrés à l’observation des déchets en mer,
11 000 milles parcourus, 25 pays traversés sur 3 continents !
Le 12 juin prochain à la Trinité sur Mer, l’équipe Watch the Waste boucle son tour d’observation de l’atlantique
nord. Au cours de ce périple, l’association bretonne a multiplié les prélèvements, dans le sillage du Gulf stream,
une première française qui ouvre la voie à la création d’un portail d’observation des déchets flottants qui pourra
être alimenté par n’importe quel bateau en navigation.
UN CONSTAT ALARMANT
L’équipe avait déjà tiré la sonnette d’alarme avant son départ en octobre dernier, les observations de terrain ont
malheureusement une nouvelle fois confirmé que l’océan prend parfois l’allure d’une poubelle. Les chiffres sont éloquents, sur
l’infime partie de l’Atlantique balayée par son voilier observatoire (<0,00025%), l’association a relevé la position de plus de 150
déchets ou agglomérats de déchets flottants ! Si l’on extrapole ce nombre à la surface totale de l’Atlantique, l’océan serait
souillé par plus de 40 millions de déchets visibles !

L’URGENCE EST A LA PRISE DE CONCIENCE
Une action de dépollution n’est malheureusement pas aujourd’hui envisageable : outre les moyens techniques démesurés
qu’une telle opération nécessiterait, personne ne se sent responsable de cette pollution située principalement dans les eaux
internationales. A travers ses actions sur le terrain et ses efforts de sensibilisation publique, Watch the Waste vise à limiter les
comportements qui alimentent cette pollution : « Que chacun prenne pleinement conscience de ce problème est aujourd’hui le
moyen le plus efficace pour limiter le flux détritique se déversant dans nos océans ».
La solution défendue par Watch the Waste pour alerter ceux qui ne peuvent voir cette pollution marine est justement de faire
parler ceux qui la voient : l’implication des voyageurs des mers permet d’alimenter une veille en temps réel et un processus
de sensibilisation sur le long terme.

WATCH THE WASTE LANCE UN OUTIL DE VEILLE ET DE SENSIBILISATION A GRANDE ECHELLE
Le Portail d’Observation des Déchets En Mer, PODEM, est une proposition fédératrice pour mutualiser les observations des
déchets du plus grand nombre de navigants, le tout à partir d’un formulaire téléchargeable sur le site Internet de l’association
et bientôt dans la plupart des capitaineries de port. Forte de son expérience d’observation, l’équipe Watch the Waste s’est
attachée à réaliser un formulaire à la fois riche en informations à exploiter et simple pour l’usager. A travers cette veille
collective, l’une des premières applications prévue est de proposer une cartographie en temps réel des zones
d’agglomération de déchets en mer.

NAVIGUEZ UTILE, PARTICIPEZ AU LANCEMENT DU PODEM !
Le portail a maintenant besoin de médiatisation pour voir le jour via l’adhésion des premiers « Waste-Watcher » !
« Appel à tous les marins : en recueillant dès aujourd’hui des informations sur vos observations de déchets pendant vos
navigations, vous participerez activement au développement de ce nouvel outil de sensibilisation. »
Téléchargez le formulaire de lancement du PODEM, a compléter en mer et à envoyez par courrier ou par mail à l’association.

Formulaire PODEM à télécharger sur http://watchthewaste.free.fr et à envoyer par mail à watchthewaste@free.fr
ou par courrier à : Watch the Waste / PODEM, KERIGAN, 56170 LOCMARIAQUER
NOTES AUX REDACTEURS
RENDEZ-VOUS le 12 Juin 2010 – Arrivée de l’expédition face à la capitainerie du port de la Trinité sur Mer entre 14h et 15h
sur les pontons pour interviewer l’équipage. Pour toute information complémentaire, écrivez à watchthewaste@free.fr ou
appelez nous au 06 04 16 11 26 (du 31 mai au 09 juin nous sommes en mer veuillez appeler au 0175578808 ou 0673887850)
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