
 
 
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse,
Paris, le 9 juillet 2018

 
PROTÉGER L'OCÉAN ÇA S'APPREND

 
EXPÉDITION 7e CONTINENT ET CITEO LANCENT UNE TOURNÉE DANS LES PORTS DE LA RÉGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE
D'AZUR & OCCITANIE POUR SENSIBILISER LES VACANCIERS À LA PRÉSERVATION DES MERS ET OCÉANS.
 

Expédition 7e Continent et Citeo s'associent pour une tournée de sensibilisation dans les ports de la région Sud Provence Alpes Côte d'Azur &Occitanie

durant l'été. La période estivale est propice pour aller à la rencontre des Français sur leurs lieux de vacances et les sensibiliser aux enjeux de la
préservation des mers et des océans et de la biodiversité marine.
Il y a aujourd'hui urgence face à l'impact des déchets plastiques sur les mers et les océans. Or 80% des déchets que l'on trouve en mer viennent de la te
rre.

 
La tournée pédagogique interpellera les vacanciers sur l'importance des comportements responsables à commencer par le geste de tri. Le message est

double : le tri est la meilleure protection contre la pollution et au-delà des enjeux environnementaux, la préservation du littoral et des eaux marines est un
facteur d'attractivité touristique  pour les régions de la Méditerranée.

 
Jean Hornain, Directeur général de Citeo, rappelle : « Parce qu'il est la 1ère barrière à la pollution marine, le tri doit devenir un réflexe pour tous les F

rançais, partout, tout le temps. Citeo agit sur tous les leviers pour améliorer l'efficacité du tri et du recyclage : an amont nous aidons les industriels à

réduire l'impact environnemental des emballages, en aval nous inventons de nouvelles filières de recyclage pour transformer nos déchets en ressources.

Grâce à cela nous pourrons créer les conditions d'une véritable économie circulaire  ».

 
Pour Patrick Deixonne, navigateur, explorateur et Chef de Mission : « Cette nouvelle tournée de sensibilisation s'inscrit dans une urgence absolue, de
comprendreet mettre en place les mesures pour la protection des océans, nous le savons, 10% du plastique que nous produisons finit dans les océans avec
des graves conséquences. Nous nous devons de préserver l'intégrité de l'océan et de ses ressources, nous savons qu'il pourra garantir notre avenir. La

Méditerranée n'est pas épargnée. C'est un espace densément peuplé et urbanisé o ù les pressions sur la biodiversité sont multiples. »
 
LES DATES

 
Port Camargue 14-15 juillet Gruissan 29-30 juillet
Marseille 17-18 juillet Toulon 02-03 août
Agde 20-21 juillet Cannes 05-06 août
Leucate 23-24 juillet Ile des Embiez 10-12 aout

Saint-Cyprien 26-27 juillet Sète 15-16 août

 



 
 
 
LE DISPOSITIF
Accueil sur le bateau 7e Continent : Expédition 7e Continent ira à la rencontre du public avec le bateau d' Expédition 7e Continent dans les ports

permettant de symboliser cette dispersion des déchets de la terre vers la mer et de connecter les participants à la réalité de la haute mer. Construit à
Plymouth en Angleterre en 1998, le nouveau bateau fait sans conteste partie des belles goélettes de 27 mètres. L'é quipe de Expédition 7e Continent sera
présente à bord pour y recevoir le public et Citeo sera à ses côtés pour animer et répondre aux questions des visiteurs.
Le nombre de participants attendu est de 2 000 personnes lors de chaque escale pédagogique. Soit un total de 24 000 personnes sur l'ensemble de l'été.

Les contenus pédagogiques :  sur le quai du port seront installées des tentes pour accueillir plusieurs événements :
Constatation - Exposition du problème, animations, présentation des échantillons, ateliers scientifiques, jeux.
Explication - Comment agir ? Nous sommes tous concernés.
Espace Lounge - Tablettes à disposition, diffusion de films, cahier de vacances...

 
Les animations comprendront également de cahiers de jeux sur le tri à destination des enfants. Dans la dernière étude Junior City pour Citeo parue en juin
sur les déclencheurs du geste de tri chez les enfants, on apprend que c'est entre 7 et 12 ans que les enfants sont largement sensibilisés au tri grâce aux
ateliers et aux supports pédagogiques.

 
 
LES SOLUTIONS EXISTENT À TERRE
Lasolution à ce problème global est un ensemble d'adaptation à chacune des étapes du cycle du plastique. Le point commun de la plupart des solutions est

simple : elles se situent à terre. L'objectif est de stopper le flux de ces déchets à leur source afin d'empêcher leur dispersion dans le milieu naturel. Pour
cela,médiatiser le phénomène est un moyen d'avertir les publics que la pollution de la mer commence à leurs pieds et de les inciter à agir en modifiant leurs
comportements. Les générations futures et les acteurs du territoire sont ciblés.

Prendreconscience que les déchets jetés dans la nature, les rivières et fleuves finissent dans les océans. Ainsi la sauvegarde de la qualité des milieux et de la

biodiversité commence à côté de chez soi et se répercute jusqu'au large grâce à une mission d'exploration partagée. Expédition 7e Continent rappelle que
80 % de la pollution plastique de l' Océan provient de l'activité humaine à terre, il est estimé que 10 % de la production mondiale de plastique fini dans l'
Océan. Nous agissons à la source en vue de changer nos comportements pour réduire et recycler nos déchets plastiques.

 
 
À PROPOS DE EXPÉDITION 7e CONTINENT
Une urgence partagée : comprendre et réduire la pollution plastique pour une planète préservée. Aucun océan n'est préservé par la présence massive de plastiques qui
véhiculent perturbateurs endocriniens, métaux lourds, polluants et qui sont autant de pièges pour la biodiversité et avec un impact probable sur la santé humaine. Il est
grand temps de comprendre, d'expliquer et d'agir. Expédition 7e Continent, œuvre pour un océan préservé en combinant des savoir-faire scientifiques, pédagogiques,
médiatiques structurées autour de l'action et les solutions. Expédition 7e Continent est une association à but non lucratif présidée par François Lambert, fondée et dirigée
par Patrick Deixonne, membre de la société des explorateurs Français, reconnue d'intérêt général.

 
A PROPOS DE CITEO
Issue du rapprochement entre Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est une société anonyme à but non lucratif créée par les entreprises pour réduire l'impact
environnemental des emballages et des papiers. 250 collaborateurs travaillent avec engagement et passion pour apporter plus de solutions aux entreprises, les
accompagner dans leur responsabilité environnementale, rendre le dispositif de tri et de recyclage plus performant au meilleur coût et mobiliser les citoyens pour un
geste de tri plus simple et plus efficace.

 
CONTACTS PRESSE

EXPEDITION 7ème Continent - Paris : Amandine Lavigne : alavigne@revolutionr.com - 06 33 46 56 65

Sur le bateau : Guillaume : ggallmann@revolutionr.com - 06 69 30 13 65

CITEO - Olivia Retali : olivia.retali@citeo.com - 01 81 69 05 83
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