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Intitulé de l'activité
Voice for the Ocean - Journée mondiale de l'environnement



Description de l'activité
Dans le cadre de la campagne Voice for the Ocean et à l'occasion de la journée
mondiale de l'environnement, Surfrider Foundation Europe a organisé en partenariat
avec le IOC-UNESCO une conférence-débat sur la pollution plastique dans l'océan.



Date et heure
5 juin 2018 de 10H à 12H.



Lieu
UNESCO 7 place Fontenoy 75007 Paris



Nombre de participants
200



Catégories de publics présents
Scolaires et professeurs



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Katherina Schoo et Itahisa Déniz González – Expertes COI-UNESCO

Cristina Barreau – Experte déchets aquatiques au sein de l’association Surfrider
Europe
Camila Catarcy Carteni – chercheuse sur le plastique dans le milieu aquatique
Julien Kaibeck – Fondateur de l’association Slow Cosmétique



Thèmes évoqués
La pollution dans l'océan, le plastique, les déchets micro-plastiques, les micro-billes de
plastique, les alternatives possibles, les mesures que pourraient prendre l'UE.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Les solutions contre la problématique des micro-billes de plastique existent, chacun a
son rôle à jouer : l’Union Européenne, en tant que législateur, doit proposer des
normes claires pour la lutte contre les micro-plastiques.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Proposer une réglementation interdisant l’utilisation des micro-billes de plastique ;
- Informer et sensibiliser les consommateurs sur la composition de leurs produits
d’hygiène ;
- Mettre en place des politiques en faveur des produits d’hygiène naturels.



Pistes de proposition formulées
- Proposer une réglementation interdisant l’utilisation des micro-billes de plastique ;
- Informer et sensibiliser les consommateurs sur la composition de leurs produits
d’hygiène ;
- Mettre en place des politiques en faveur des produits d’hygiène naturels.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Conférence suivie d'un Quiz. Les élèves ont été très réactifs avec de nombreuses
questions.

