
Zéro plastique en méditerranée  
 

FNEVaucluse et FNEPACA ont participé sur les bords de la Durance à une collecte de déchets en 3 

épisodes : 

Le 4 septembre dernier, encadré par le comité scientifique du projet « Expédition MED » et selon le 

protocole européen « OSPAR »,  le programme a débuté pour cette  1ère étape à situer le cadre de la 

collecte. 

C’est sur les bords de la Durance en face de la gare TGV et sous un pont autoroutier, qu’un 

carré de 50m X 53m a été tracé. 

 

 

Puis de collecter, papier, verres, métaux, 
plastiques : 440 bouteilles de verre, 319 
morceaux de papier, 569 morceaux de 
plastiques pour un total de 116 kg 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Les objets ont été comptés, classifiés, pesés  dans les locaux de l’association « Semailles » qui 

a mis à notre disposition un local. 

 

 

Le 3 mars 2020, l’opération a été reconduite, dans le même cadre et selon le même 

protocole. Cette fois ci 30 kg de déchets ont été ramassé. Les crues de l’hiver ont dû bien 

nettoyé la zone !! Et toujours autant de bouteilles … les « vainqueurs « Heineken » !! 

3ème et dernière étape du projet le mardi 9 juin, un peu moins de déchets, la cause le 

« confinement » ? , les derniers nettoyages ? Quand même  23 kg sur un carré de 50m X 53 m 



 

 

 

Cette opération a été aussi menée en 2 autres points de la Durance, aux Mées , à Embrun par 

les équipes de FNE04, FNE05 et FNEPaca 

 

L'action a été mise en place sur l'hypothèse qu'en identifiant les sources d'émission des déchets et en 
les quantifiant, nous serions en mesure d'orienter des actions pour la mise en place de solutions 
durables. Elle bénéficie du partenariat de FEDEREC, (Fédération des Entreprises du Recyclage), pour 
laquelle la majorité de ces déchets est potentiellement recyclable : Tous les ans, sur l'ensemble du 
littoral Français, de nombreuses actions de nettoyage des plages collectent des milliers de tonnes de 
déchets qui finissent à l'enfouissement ou en incinération ! 
Une perte considérable de matières secondaires qui échappent à l'économie circulaire. 

 

 

 


