Vous avez la parole :

Naviguez utile : Participez au lancement du PODEM!
PODEM / Portail d’Observation des Déchets En Mer

Pourquoi un PODEM?
De nombreux marins se désolent devant la quantité de déchets flottants qu’ils rencontrent au cours de
leurs navigations. Sacs plastiques, bouteilles, filets, pains de polystyrène : autant de déchets qui viennent
dégrader les paysages et perturber l’équilibre des écosystèmesaquatiques.
Sachez que le temps de dégradation des matériaux plastiques reste indéterminé: le plastique tend
seulement à se casser sous l’action des UV. Une fois réduit en paillettes, il est assimilé au plancton par les
organismes marins: une confusion aux conséquences désastreuses pour l’ensemble de la chaîne
alimentaire!
La dépollution systématique des espaces souillés n’est pas une solution durable, seule la sensibilisation au
problème peut faire évoluer les comportements et être efficace sur le long terme. PODEM est une
proposition fédératrice pour mutualiser les observations de déchets du plus grand nombre de navigants.
A terme, l’objectif est de proposer une cartographie en temps réel des zones d’agglomération de déchets
en mer.

En rendant visible ce qui a été abandonné en mer, PODEM vise la sensibilisation du plus
grand nombre à la question des déchets en mer. L’urgence est à la prise de conscience.

Devenez l’un des premiers « Waste-Watcher » !
Actuellement en phase d’élaboration, le
futur portail en ligne a besoin de vous pour
voir le jour.
En recueillant dès aujourd’hui des
informations sur vos observations de
déchets pendant vos navigations, vous
participerez activement au développement
de cet outil de sensibilisation.

watchthewaste@free.fr

http://watchthewaste.free.fr

Complétez le formulaire de lancement du PODEM au cours de vos
navigations et envoyez-le par courrier ou par mail à l’association

http://watchthewaste.free.fr
Watch the Waste

–Association loi 1901 - Envoyez vos email à : watchthewaste@free.fr

- Visitez notre site internet

: http://watchthewaste.free.fr

DATE
MATIERE COULEUR
TAILLE

CARACTERISATION DU DECHET

TYPE
ETAT
DE
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COURANT BARO
(Nds)
(HP)

1006

CONDITIONS EXTERIEURES

DIR

VENT

FORCE
(bft)

2. LE DETAIL DES DECHETS OBSERVES (à renseigner tant que possible)

COORDONNEES

LOCALISATION DU DECHET

HEURE
LOCALE
LONGITUDE

J’ai navigué sur une vraie poubelle
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LATITUDE

J’avais rarement vu autant de déchets flottants
0,5

Niveau 5
+ de 10 déchets / jour avec de
nombreuses zones d’accumulation

A

Niveau 4
+ de 10 déchets / jour avec
quelques zones d’accumulation

Le paysage était régulièrement dénaturé

SSW

Niveau 3
6-10 déchets éparses / jour

J’ai senti la présence de l’homme

3

Niveau 2
1-5 déchets éparses / jour

Rien à signaler, la mer était limpide

DEGRES MINUTES N/S DEGRES MINUTES E/W

0 déchet

1,5 litre

Niveau 1

Incolore

(Indiquez le niveau de pollution observée, pour chaque jour de navigation)

Plastique

1. VOTRE IMPRESSION SUR VOTRE NAVIGATION

Bouteille d'eau

Excellentes / Bonnes / Moyennes / Médiocres

W

CONDITIONS D’OBSERVATION

28,47

Ensoleillé / Nuageux

3

Etat de mer :

N

Direction et Force du vent :

48,56

LE TEMPS QU’IL FAIT

46

Coordonnées :

14:20

Coordonnées :

EX 11/06/2010

Port d’arrivée :

1

Port de départ :

2

VOTRE NAVIGATION

3

Voilier / Bateau à moteur

4

Port d’attache :

5

Nom :

6

VOTRE OBSERVATOIRE

7

watchthewaste@free.fr

8

Ou par mail à :
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Watch the Waste
PODEM
Kerigan
56740 LOCMARIAQUER

9

Devenez un acteur de la sensibilisation aux déchets flottants !
Remplissez le formulaire PODEM au cours de vos navigations et envoyez-le à :

10

Portail d’Observation des Déchets En Mer

Vous avez la parole :

Formulaire PODEM (version de lancement)

