For 40 years, Cedre has been providing advice and expertise to authorities
and private businesses in charge of spill response in marine and inland
waters. Our 50-strong multidisciplinary team is able to offer a broad
range of services: response support, contingency planning, training,
testing and research. Cedre is also a renowned documentary resource
centre.
The purpose of the Cedre Information Day, first created in 1995 by our
Strategy Committee, is to address a specific technical issue from a variety
of angles. Several internationally recognised experts in the field share
their vision and experiences with the audience attending this event.

Inscription : formulaire téléchargeable sur le site internet du Cedre
(www.cedre.fr). Participation aux frais, 120 euros, repas compris.
Registration: registration form available on our website (www.cedre.fr).
Registration fee €120, lunch included.
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Depuis 40 ans, le Cedre fournit conseil et expertise aux autorités et
sociétés privées chargées de la réponse à apporter aux pollutions
accidentelles des eaux maritimes et intérieures. La pluridisciplinarité de
son équipe de 50 personnes lui permet de répondre à des sollicitations
de multiples natures : soutien à l’intervention, planification, formation,
analyses et recherche. Le Cedre est également un centre de ressources
documentaires reconnu.
La journée d’information du Cedre, créée en 1995 par son comité
stratégique, vise à aborder un sujet technique précis sous ses différents
aspects. Plusieurs experts du domaine, reconnus mondialement, viennent
partager leurs visions et leurs expériences avec le public présent lors de
cet événement.

La journée d’information du Cedre abordera les politiques
publiques (notamment dans le cadre de la Directive Cadre
Stratégie pour le milieu marin et de la convention OSPAR)
et industrielles en matière de réduction des déchets dans
l’environnement marin ainsi que l’apport de l’économie
circulaire. Elle donnera aussi place à des exemples d’actions
induites : les réseaux de surveillance dans les compartiments
de l’environnement marin et des projets de recherche
européens pour améliorer la connaissance sur les déchets et
sur leurs effets.

The 2019 Cedre Information Day will address public and
industry policies (notably under the Marine Strategy Framework
Directive and the OSPAR Convention) on reducing litter in
the marine environment as well as the contribution of the
circular economy. Examples of actions implemented will also
be presented: litter monitoring networks for the different
compartments of the marine environment and European
research projects intended to improve knowledge about litter
and its effects.

24ème Journée d’Information du Cedre - 5 mars 2019 - Déchets marins
/ 24th Cedre Information Day - 5th March 2019 - Marine Litter
8h45

Accueil des participants : enregistrement et café / Registration and coffee

9h15

Ouverture de la journée / Opening address - Cedre / MTES

SESSION 1 : État des lieux et réponse / State of knowledge and response
Animée par DEB / MTES
9h30

La pollution des océans par les déchets / Ocean pollution by litter - François Galgani,
Ifremer

9h50

La réponse internationale : l’exemple de la Convention OSPAR / The international
response: the example of the OSPAR Convention - Pedro Sepulveda, OSPAR

10h10

Échange avec le public / Discussion session

10h20

Pause / Coffee break

10h50

La réponse de la France face aux déchets aquatiques / France’s response to aquatic
litter - Bénédicte Jenot, DEB / MTES

11h10

La politique amont de la France : l’économie circulaire / France’s upstream policy: the
circular economy - tbc - DGPR / MTES

11h30

La réponse de l’industrie : l’exemple de la plasturgie / The industry response: the
example of plasturgy - Eric QUENET - PlasticsEurope

11h50

Échange avec le public / Discussion session

12h00

Déjeuner / Lunch

SESSION 2 : Surveillance et recherche / Monitoring and research
Animée par Patricia Mani, Présidente du Comité stratégique du Cedre

Accueil à partir de 8h45 / Welcome from 8:45 am

13h30

La surveillance des déchets sur le littoral / Beach litter monitoring - Loïc Kerambrun,
Cedre

13h50

Les déchets en mer (surface et fonds) : surveillance et indicateurs d’impacts / Marine
litter (surface and depths): monitoring and impact indicators - François Galgani, Ifremer

14h10

Échange avec le public / Discussion session

14h20

Le projet Interreg AA CleanAtlantic / Interreg AA CleanAtlantic project - Marisa
Fernandez, CETMAR - Espagne

14h40

Le projet Interreg AA OceanWise / Interreg AA OceanWise project - Sandra Moutinho,
DGPM - Portugal

15h00

Échange avec le public / Discussion session

15h30

La recherche sur les déchets marins au Cedre / Marine litter research at Cedre - Camille
Lacroix, Cedre

15h50

Échange avec le public / Discussion session

16h00

Clôture de la journée / Closing address

