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Lutte antipollution : le Cedre reçoit 35 futurs formateurs de
volontaires issus de 7 pays sud‐méditerranéens
Dans le cadre du projet européen POSOW II, le Cedre organise, du 19 au 29 avril, deux
sessions de formation théorique et pratique dans ses installations situées sur le port du
Moulin Blanc à Brest. L'objectif ? Permettre aux 35 personnes formées de monter, dans
leurs pays respectifs, un cours pilote national dédié aux volontaires souhaitant
s'impliquer dans la lutte antipollution.
Un projet européen d’envergure
Courant sur deux ans, le projet POSOW II est financé par le mécanisme de protection civile de l’Union
européenne (DG ECHO). Comme le suggère le déroulé de son acronyme (Preparedness for Oil‐polluted
Shoreline Cleanup and Oiled Wildlife interventions), il est destiné à renforcer les connaissances et les
compétences des volontaires impliqués dans la lutte en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures
dans la région méditerranéenne. C’est dans ce cadre que se tient la formation organisée au Cedre du 19 au
29 avril.

35 futurs formateurs de volontaires issus de 7 pays sud‐méditerranéens
Les 35 personnes qui prennent part à cette formation sont issues de la protection civile, des autorités et
d’ONG de sept pays sud‐méditerranéens : Algérie, Egypte, Liban, Libye, Maroc, Tunisie et Turquie. Une fois
formées, elles seront chargés de mettre en place dans leurs pays respectifs un cours national pilote dédié
aux volontaires souhaitant s'impliquer dans la lutte antipollution. Pour cela, elles s’appuieront sur les
supports qui ont été développés dans le cadre du projet et qui sont disponibles dans leur langue.

Une mise en situation avec déversement de vrai pétrole brut
Deux sessions de quatre jours sont organisées dans les installations du Cedre situées au port du Moulin
Blanc à Brest. Au programme six thématiques : gestion des volontaires, reconnaissance du littoral,
nettoyage du littoral, réhabilitation de la faune sauvage souillée, mobilisation des pêcheurs dans la lutte et
gestion des déchets. Pour compléter les cours en salle, une phase pratique avec déversement de vrai
pétrole brut au niveau de la plage artificielle du Cedre est prévue. Un atelier sur les oiseaux avec utilisation
d’un robot unique en Europe est également proposé. L’opportunité pour les 35 participants d’aborder de
manière très concrète les six thématiques de la formation.

Le Cedre en bref
Domaine d’activité : conseil et expertise pour la gestion des pollutions accidentelles des eaux
Périmètre d’intervention : France et international
Effectif : 50 dont près de 30 ingénieurs, chercheurs et techniciens
Budget annuel : 5 millions d’euros
Date de création : 25 janvier 1979
Localisation : 715 rue Alain Colas, Port du Moulin Blanc, Brest

Les partenaires du projet POSOW II
Le projet POSOW II est financé par le mécanisme de protection civile de l’Union européenne (DG ECHO).
Coordonné par le Cedre, il implique cinq autres partenaires : le Centre régional méditerranéen pour
l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC) à Malte, l'Institut supérieur pour
la protection et la recherche environnementale (ISPRA) en Italie, l'Institut portuaire d'études et coopération
de la communauté valencienne (FEPORTS) en Espagne, l'Académie arabe de science, de technologie et de
transport maritime (AASTMT) en Egypte et la Direction générale des eaux maritimes et intérieures (DG‐
MARINWA) en Turquie.
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