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• Les déchets marins constituent une problématique globale qui affecte le milieu marin et les côtes, et dont les effets 

sur les organismes et écosystèmes marins mettent en péril la santé et la sécurité humaine tout en causant des pertes 

économiques et des problèmes esthétiques.

• La lutte contre les déchets marins requiert une approche multidisciplinaire à différentes échelles, et exige l’implication

des principaux acteurs publics et privés, ainsi que celle des ONG et de la société en général.  

• Pour surveiller, enregistrer, cartographier et éliminer les déchets marins, des approches cohérentes sont nécessaires, 

ainsi qu’une approche collaborative et coordonnée entre les différents acteurs impliqués.

Les déchets marins dans l’Espace Atlantique
Compiler et évaluer l'information disponible sur les déchets marins dans l'Espace Atlantique. Identifier les 

principaux acteurs impliqués, ainsi que les initiatives significatives et les bonnes pratiques développées. 

Résultats attendus : 

• Rapport et carte interactive des données disponibles sur les déchets marins, les informations 

manquantes et les principales recommandations

• Rapport et carte des bonnes pratiques et des acteurs impliqués

• Résumé impact économique : cas d’étude et recommandations pour les politiques environnementales

Surveillance et gestion des données
Harmonisation des systèmes de surveillance dans le cadre de la DCSMM.

Résultats attendus :

• Interfaces et applications de stockage et d’analyse de données.

• Amélioration des méthodes de surveillance

• Indicateurs DCSMM d’ingestion et d’enchevêtrement d’organismes marins dans des engins 

abandonnés et stratégie de contrôle

• Étude sur l’impact causé par les coton-tiges et les filtres de cigarettes

• Étude sur les déchets marins comme vecteurs d’espèces invasives

Cartographie et modélisation des déchets marins 

Développement de cartes régionales ou sous-régionales des zones d'accumulation (hotspot) basés sur 

l’étude de la circulation des masses de déchets flottants.

Résultats attendus :

• État des connaissances sur les modèles de déchets marins 

• Outil de modélisation pour le transport des déchets marins / Carte d'accumulation des déchets (hotspots)

• Cartes d'influence d'apports de déchets provenant de la terre et de la mer

• Scénarii de réduction des déchets marins

La lutte contre les déchets marins
Contribuer à réduire les déchets marins dans l’espace atlantique en collaboration avec les acteurs 

impliqués.

Résultats attendus :

• Développement de bonnes pratiques pour la gestion des déchets à bord et dans les ports

• Procédures de pêche de déchets et cas d’étude

• Procédures d’élimination d’engins de pêche abandonnés, perdus / rejetés (ALDFG) et cas pratiques

• Bonnes pratiques pour le nettoyage des plages par les autorités locales

Prise de conscience et sensibilisation
Augmenter le degré de sensibilisation des groupes d’intérêt locaux et régionaux sur les origines, 

impacts et éventuelles solutions face aux déchets marins et sur la manière de contribuer de 

manière active à leur prévention, leur contrôle et leur réduction.

Résultats attendus :

• Outils spécialement adaptés pour la prise de conscience au contexte et aux acteurs locaux

• Actions de sensibilisation dans les 5 pays : ateliers, réunions, vidéos, brochures, etc., pour différents 

groupes : autorités locales, responsables élaboration de politiques, étudiants, pêcheurs, etc.

Qu’est-ce que CleanAtlantic?

L’objectif de CleanAtlantic
CleanAtlantic 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. Le projet contribuera également à faire 

prendre conscience et à changer l’approche des acteurs impliqués pour améliorer les systèmes de gestion des 

déchets marins.
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