
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE EXPOSITION PÉDAGOGIQUE, SCIENTIFIQUE

qui retrace l’invasion des déchets dans les mers et les océans du globe,

et présente des solutions pour l’éviter.

Cette exposition est née d’un constat tragique : sans que

nous en soyons réellement conscients, beaucoup de nos

déchets finissent par envahir les mers et les océans dans

une gigantesque soupe de plastique océanique.

L’objectif est de sensibiliser largement, car les populations

du littoral ne sont pas les seules concernées, celles de

l’intérieur des terres sont également impliquées dans

cette pollution.

En dévoilant sans concession cette invasion des

déchets plastiques, Expédition MED souhaite sensibiliser

les visiteurs, des plus petits aux plus grands, aux dangers

des rejets et abandons des déchets en les invitant à changer

leurs comportements.

DU 6 AU 20 AVRIL 2018 À FIGEAC

Nos objets de consommation, majoritairement fabriqués

en matière plastique depuis 60 ans, deviennent des

déchets à longue durée de vie lorsqu’ils sont abandonnés

à terre ou en mer.

Toujours entier ou déjà plus ou moins fragmentés, ces

déchets peuvent parcourir des milliers de km avec les

grands courants océaniques. Chaque année, des milliers

d’animaux meurent étranglés, étouffés ou empoisonnés

par le plastique.

L’Homme est également impacté par ce fléau de manière

indirecte en ingérant une alimentation contaminée par

des polluants et des bactéries, via les particules de

plastique. Des conséquences graves pour la santé mais

aussi pour des secteurs économiques comme la pêche,

le tourisme ou l’industrie.

POURQUOI CETTE EXPOSITION ?

L’exposition dévoile l’histoire de cette 

pollution, future bombe à retardement 

écologique. 



Plus d’information : 

Bruno DUMONTET

bruno.dumontet@expeditionmed.eu

Expédition MED est une association de protection de

l’environnement marin. Elle se donne pour mission le soutien de la

recherche scientifique sur la pollution par les déchets plastiques

en mer. Son « laboratoire citoyen » des sciences participatives est

l’initiative du premier programme de recherche scientifique sur les

microplastiques en mer Méditerranée.

Expédition MED organise chaque année des actions afin de faire

avancer la recherche scientifique et sensibiliser le grand public

sur des solutions pour agir au quotidien.

www.expeditionmed.eu

Accessible à tous, cette exposition qui s’appuie sur les dernières recherches scientifiques, souhaite informer et

marquer durablement afin de faire évoluer notre prise de conscience sur l’urgence d’agir, personnellement,

collectivement, politiquement…

Une série de panneaux panoramiques thématisés, accompagnée de maquettes et modules de déchets, présente

les enjeux et l’impact de cette pollution. Des maquettes, des photographies et des vidéos viennent témoigner de cet

écocide planétaire pour plonger dans une ambiance marine plastifiée.

LE PARCOURS

EXPEDITION MED

Ces différents contenus se mélangent, et se réunissent pour former une visite cohérente, divisée en 5 grandes

sections :

• Origine des déchets de l’exposition, l’histoire du plastique et son arrivé dans l’environnement

• Circulation océanique et accumulations des déchets avec leurs étapes de fragmentation

• Impacts sur la vie marine, sur la planète et l’ensemble de ses habitants

• Les actions d’une association de protection de l’environnement marin avec Expédition MED

• Quelles solutions et alternatives durables, le plastique et ses caractéristiques

Les déchets présentés proviennent de l’opération « Déchets côtiers » qui a catégorisé et quantifié les origines de
144 997 déchets issus du nettoyage de 14 plages du littoral Atlantique et dont 96 % sont en plastique !

http://www.expeditionmed.eu/

