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Le projet européen CleanAtlantic* où le Cedre est fortement
impliqué, récompensé lors des Atlantic Project Awards 2021.
Le projet européen CleanAtlantic (lutte contre les déchets marins dans l'Espace Atlantique) a
été récompensé comme meilleur projet lors de la 5ème édition des Atlantic Project Awards
dans la catégorie « Healthy ocean and resilient coasts » (Océans sains et côtes résilientes).

Un prix dans le cadre du Plan d’Action Atlantique
La cérémonie a eu lieu lors de la 8ème conférence de l’Atlantic Stakeholder Platform Conference (ASPC) le 21
octobre dernier à Dublin. Ce prix vise à honorer les réussites exceptionnelles obtenues par des projets dans la
zone géographique couverte par la Stratégie Atlantique et qui sont liées à la mise en œuvre du Plan d'Action
Atlantique.

Un projet européen où le Cedre est fortement impliqué
Le projet CleanAtlantic financé par le programme européen Interreg Atlantic Area** vise à protéger la
biodiversité et les services écosystémiques dans l’espace Atlantique en renforçant la capacité de prévention, de
surveillance et d’élimination des déchets marins. Il contribue également à faire prendre conscience et à changer
l’approche des acteurs impliqués pour améliorer les systèmes de gestion des déchets marins. Coordonné par le
Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) à Vigo, il implique 13 partenaires provenant de 5 pays européens :
l’Irlande, le Royaume‐Uni, la France, l’Espagne et le Portugal.
Le Cedre y est très impliqué et cet « awards » couronne 4 années de travaux conséquents où l’équipe dédiée à
l’étude et à la surveillance des déchets aquatiques s’est fortement investie dans une action dédiée à l’évaluation
de l’impact des déchets marins, avec notamment des travaux de recherche sur le comportement et les impacts
des cotons‐tiges et mégots de cigarette dans le milieu marin. Elle a également réalisée un recensement des
initiatives innovantes à l‘échelle des cinq pays du projet, fait une étude des zones d’accumulation de déchets sur
le littoral français, produit un guide de bonnes pratiques pour le nettoyage des plages et imaginé un jeu de
sensibilisation sur la pollution par le mégot de cigarette.

Une reconnaissance européenne encourageante
Le programme Interreg Espace Atlantique a félicité l'équipe du projet CleanAtlantic pour « l'excellent travail
qu'elle a réalisé pour contribuer à la protection de la biodiversité et des services écosystémiques dans l'Espace
Atlantique ». Ce prix contribue également à la reconnaissance européenne du Cedre en tant qu’acteur majeur de
la lutte contre la pollution par les déchets aquatiques. Une nouvelle équipe dédiée à cette thématique a
d’ailleurs été mise en place en janvier dernier pour s’y consacrer pleinement (Cf. Photo jointe réalisée devant la
plage artificielle et le plateau technique du Cedre – Dans l’ordre d’apparition : Stéphane Doll, directeur ; Silvère
André, ingénieur ; Camille Lacroix, cheffe du service « Surveillance et Etude des Déchets Aquatiques » ; Marine
Paul, ingénieure).

* 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‐; MTE/DEB Fr. ;
MAPAMA, Esp.) et une convention internationale (OSPAR).
** Interreg Atlantic Area : voir la présentation du programme sur www.atlanticarea.eu
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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, planification d’urgence, formation, analyses, recherche,
documentation
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
Plus d’informations sur : www.cedre.fr

