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CNR vous présente ses partenaires :

SPYGEN est une entreprise à mission spécialisée 
dans le suivi de la biodiversité mondiale grâce 
à l’étude de l’ADN environnemental.

Depuis sa création en 2011, SPYGEN développe ces 
technologies innovantes, basées sur la recherche de 
traces d’ADN dans l’environnement, afin d’améliorer 
la détection d’espèces rares ou discrètes et de 
renforcer les opérations de veille environnementale.

SPYGEN est à l’initiative de l’Observatoire mondial 
du vivant – Vigilife. 

Migrateurs Rhône-Méditerranée contribue à la 
connaissance, la sensibilisation, la restauration 
et la gestion des populations de poissons 
migrateurs et de leurs milieux de vie.

1er Rhône trip éco-responsable. 
Une innovation sociale par le sport 
au service de la transition écologique.

Le CPIE Pays de Vaucluse agit au quotidien avec les ha-
bitants et l’ensemble des acteurs du territoire pour facili-
ter la transition écologique selon trois modes d’action :

• découvrir la biodiversité, 
• comprendre les impacts des activités de  l’Homme 
• agir pour la transition citoyenne »

La Tour du Valat est un institut de recherche dédié à la 
conservation des zones humides méditerranéennes. 
Son principal objectif est de changer le comportement et 
les décisions des gouvernements et de la société en général 
dans le bassin méditerranéen afin que les zones humides 
et ses ressources naturelles soient gérées durablement.

La Fondation développe une 
science innovante et de haut 
niveau sur l’écosystème marin pour 
comprendre cet écosystème vital.

DE LA FRAGMENTATION DANS LES FLEUVES... 
Plastique en mer, les solutions sont à terre*

INFLUENCER
RÉUTILISERREFUSER RÉDUIRE

5 000 milliards 
de sacs en plastique sont 

achetés chaque année

89 milliards 
de bouteilles en plastique 

d’eau sont achetés chaque 
année

1 milliard 
de pailles à usage unique est 

jeté chaque jour

40% des fibres en plastique 
issues du lavage en machine 
se retrouvent dans les cours 

d’eau et l’Océan

CONSOMMATION
INNOVER SUBSTITUER

PRODUCTION

40% de la production
de plastique est liée au secteur 

de l’emballage

Des centaines de substances 
chimiques sont utilisées comme 
des additifs dans les plastiques. 

Certaines sont nocives pour 
l’environnement.

En 2019, 
l’industrie plastique représente 

8% de la consommation 
mondiale de pétrole

Elle sera de 20% en 2050

380 millions de tonnes 
de plastique sont produites 

par an en moyenne

1 2

des déchets marins
sont d’origines 

terrestres

80%

*les chiffres et pourcentages sont à échelle mondiale

...À LA DISPERSION VERS L’OCÉAN

12% des déchets en 
plastique produits jusqu’à 

aujourd’hui ont été incinérés

Seuls 9% des déchets en
plastique produits jusqu’à 

aujourd’hui ont été recyclés

1 déchet sur 4 
déposé dans les bacs 
de recyclage n’est pas 

recyclé

?

GESTION DES DÉCHETS
COMPOSTER VALORISERRECYCLER

POLLUTION3 4

99% du plastique 
se trouvent dans la colonne 
d'eau, les organismes vivants, 
les plages, la banquise, le fond 
de l’Océan, les sédiments…

95% du plastique dans 
l’Océan mesurent moins de

5 mm

8 millions de tonnes
de plastique finissent dans

l’Océan chaque année

14 000 
mammifères marins 

meurent de l’ingestion de 
plastique chaque année

Dans certaines parties de l’Océan,
il y a autant de plancton
que de microplastiques

de nos déchets 
finissent dans l’Océan

10%

de la pollution par 
les macrodéchets 

proviennent 
d’une dizaine de fleuves

dans le monde

90%

600 000 
tonnes de déchets sont 

rejetées par les fleuves d’Europe 
dans l’Océan chaque année

MAÎTRISERSTOPPER

Le Rhône , un fleuve à préserver
La biodiversité est menacée par la pollution plastique 
près de chez toi mais aussi dans la mer et les océans.

CNR, IAGF et la Fondation TARA 
se sont associés pour :

plus de 130 collectivités 
ont déjà signé cette charte.

Accompagner 
les territoires pour 

préserver la santé des 
fleuves et de l’Océan 
et donc des Hommes.

ODYSSÉE GREEN

1er Rhône Trip
écoresponsable
connecté et solidaire ,
à pied, en stand up paddle, en canoë 

et à vélo, pour débarrasser le Rhône, 

Vieux Rhône, Les Lônes et les abords 

des déchets sauvages.

Cette grande opération, jamais 

réalisée, rassemble les acteurs 

locaux et nationaux faisant du sport 

un levier d’innovation sociale au 

service de la transition écologique.

Lancer La Charte 
‘’fleuve sans plastique’’

Le sais-tu ?
80 %
des déchets plastiques 

retrouvés en mer 
proviennent des terres.
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