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Le Cedre accueille le projet européen Interreg CleanAtlantic
les 3, 4 et 5 décembre prochains
sur le thème des « Déchets marins ».
Les 2 premières journées seront consacrées à la réunion semestrielle des partenaires du projet
pour faire le point sur l’avancement des différentes actions du projet, et le dernier jour à un atelier
technique restreint aux partenaires du projet et à quelques parties prenantes (stakeholders) locales
invitées par le Cedre.

Le projet Clean Atlantic
Le projet CleanAtlantic comprend 13 partenaires : CETMAR (leader) INTECMAR, USC et IEO
(Espagne) ; CEFAS (Royaume‐Uni) ; IE (Irlande) ; DGRM, IST, DROTA, ARDITI (Portugal) ; CRPM,
Ifremer et Cedre (France) et cinq autres associés : 4 ministères (DHPLG, Irl. ; CEFAS, RU ; DGSCM‐;
MTES/DEB Fr. ; MAPAMA, Esp.) et une convention internationale (OSPAR).
Le projet CleanAtlantic (http://www.cleanatlantic.eu/fr/) vise la définition, l’amélioration ou mise
en place de techniques et de mesures pour :
‐ évaluer la contamination de l’environnement marin par macrodéchets (localiser,
cartographier, modéliser, caractériser, compter)
‐ identifier les acteurs et les initiatives
‐ identifier les sources et évaluer les impacts (socio‐économiques et écologiques)
‐ retirer les macrodéchets (fond, surface, ports et littoral)
‐ et prévenir et limiter les rejets (règlementation, bonnes pratiques, sensibilisation, etc.).

Une quarantaine de participants
Pendant ces 3 journées, le Cedre va accueillir à Brest une quarantaine de participants dont une
trentaine d’étrangers (espagnols, portugais, anglais et irlandais).

Echanges et synergies
L’objectif de l’atelier est de créer des échanges et des synergies entre les partenaires du projet et
les acteurs français sur certaines des thématiques abordées par le projet. D'un côté, les partenaires
expliquent comment ils envisagent de traiter le sujet (objectifs, étapes, actions envisagées et
premiers résultats éventuellement, etc.). De l'autre, les acteurs français présentent leurs propres
expériences et pratiques.

Thèmes abordés
Les thèmes qui seront traités durant la session de Brest sont les suivants (une session identique est
prévue dans les 4 autres pays : Espagne, Portugal, Irlande, Royaume Uni) :
‐ Gestion des déchets dans le secteur maritime (ports et navires: industriel, pêche, plaisance, etc.)
‐ Mesures pour lutter/réduire les déchets dans le milieu marin (collecte, réutilisation, etc.)
Economie circulaire.

Un point presse est organisé le lundi 3 décembre à 14h00 à la salle de conférences du Cedre.
Il sera possible de réaliser une photo de groupe des participants au colloque.
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Le Cedre en bref
Domaine de compétence : conseil et expertise pour la gestion des pollutions accidentelles des
eaux
Activités : soutien à l’intervention, plans d’urgence, formation, analyses et tests, recherche, centre
de ressources documentaires
Périmètre d’intervention : France et international
Effectif : 50 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

