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Projet MARLISCO 

MARine Litter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility 

 

Communiqué de presse  
 

Les 26-27 Juillet 2012, MARLISCO (déchets marins dans les mers d'Europe: 
sensibilisation sociale et coresponsabilité) a été lancé avec succès par la Direction de la 
recherche et de l’innovation de la Commission européenne  à Bruxelles. La réunion a 
été suivie par les partenaires du Consortium de MARLISCO, les membres du Groupe 
consultatif du projet et les représentants des directions générales pour la recherche,  
l'innovation et l'environnement. 

 

Le Projet : 
Acronyme du projet: MARLISCO 
Titre du projet: les déchets marins dans les mers d'Europe: sensibilisation sociale et 
coresponsabilité 
Référence du projet: FP7-SiS-2011-1.0-1 
Accord de subvention: N° 289042, 
Durée du projet: 36 mois à partir du 1er Juin 2012 - 30 mai 2015 
Total des fonds CE: 4.119.357, 94 M €, 551 personnes-mois) 
 
Les partenaires: 

• Provincia di Teramo Italie (Chef de File) 

• Coastal & Marine Union (EUCC) aux Pays-Bas 

• Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Royaume-Uni 

• Université de Plymouth, Royaume-Uni 

• European Plastics Converters, Belgique 

• European Plastics Recyclers, Belgique 

• MerTerre, France 

• Regionalni Razvojni Centre Koper, Slovénie 

• University College Cork, National University of Ireland, Irlande 

Mare Nostrum •, la Roumanie 

• Die Kusten Union Deutschland e.V. Allemagne 

• IsoTech LTD, Chypre 

• Union des autorités bulgares de la mer Noire locales, la Bulgarie 

• Plastics Europe AISBL, Belgique 

• Université Nouvelle de Lisbonne, Portugal 

• Bureau d'information méditerranéen pour le développement de l'environnement, la culture 

et du développement durable, la Grèce 

• turque Marine Research Foundation, la Turquie 

• Kommunernes Internationale Miljøorganisation, le Danemark 

• Honky Tonk Film, France 

• Media Tools, France  
 
Les milieux marins sont au centre du bien être humain, mais ils sont aussi largement 
menacés par nos activités. À l'échelle mondiale plus de 70% de la surface de notre 
planète est couverte par l’eau de mer, offrant ainsi un large éventail d'habitats et une 
biodiversité riche. Les êtres humains comptent beaucoup sur les mers pour leurs 
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apporter les ressources naturelles dont ils ont besoin, y compris la nourriture 
(poissons et crustacés), les transports et les loisirs. De plus, plus de la moitié de la 
population mondiale vit désormais près de la mer. 

Malheureusement, le milieu marin est également largement utilisé comme un terrain 
propice au rejet de déchets domestiques et industriels, à la fois directement et via la 
rivière et aussi les apports par eaux pluviales et les eaux de lessivages urbaines, ce qui  
conduit à des impacts écologiques et économiques négatifs. Ces pressions 
contradictoires se multiplient en parallèle avec la croissance économique et 
démographique, ce qui  conduit à une consommation et à une production de déchets 
accrues. Il y a donc un besoin urgent de mieux gérer et réguler notre utilisation de 
l'environnement marin de manière durable afin de préserver l'économie maritime 
pour les générations futures. De telles considérations sont au cœur de l'élaboration et 
de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 visant à promouvoir une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Comprendre les perceptions de l'Homme, ses choix et 
ses comportements est essentiel pour traiter cette question complexe. 

Étant donné la nature intersectorielle de cette question et le fait que la façon dont nous 
produisons et traitons les déchets reflète nos paradigmes économiques et sociaux, les 
déchets marins posent des problèmes complexes, où les responsabilités sont souvent 
peu claires et le fardeau des coûts inégalement répartis. Il s'agit clairement de 
l’exemple d’un problème qui n'a pas une seule solution adaptable à tous, mais 
nécessite une approche intégrée et des efforts concertés. 

L'objectif principal du projet MARLISCO est d’augmenter la prise de conscience des 
conséquences d'un comportement sociétal concernant la production de déchets et la  
gestion des systèmes socio-écologiques relatifs aux aires marines, afin de promouvoir 
la co-responsabilité entre les différents acteurs, de définir une vision plus collective  
durable, et de faciliter les actions concertées à travers la mise en œuvre réussie du 
Plan d’Action  pour la Mobilisation et l'Apprentissage Mutuel. 

L’enjeu principal du projet est de fournir et d'évaluer les mécanismes visant à 
permettre à la société de percevoir l'impact des déchets solides sur le milieu marin, 
afin d'identifier les activités terrestres qui sont impliquées et d’aboutir, de manière 
collective, à touver des solutions pour réduire cet impact - notamment des solutions 
qui peuvent être mises en œuvre localement, mais tout en ayant un effet régional. 

Le projet, dont les activités se dérouleront jusqu'à mi-2015, offrira une série 
d’instruments visant à impliquer et à responsabiliser les parties prenantes clés ainsi 
qu’à développer des activités de sensibilisation qui seront adaptées de façon 
appropriée aux secteurs ciblés. Cet objectif sera atteint par l'organisation d'activités 
dans 15 pays européens, y compris des débats nationaux dans 12 d'entre eux  
impliquant les secteurs de l'industrie, les scientifiques et le public; un concours vidéo 
européen pour les lycéens, des activités pédagogiques et des outils ciblant la jeune 
génération et enfin, la mise en place d’expositions pour sensibiliser le grand public. 
MARLISCO utilisera des approches multimédia novatrices pour atteindre le public le 
plus large possible, de la manière la plus efficace. Le projet permettra d'élaborer et 
d'évaluer des approches qui peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes liés 
aux déchets en mer et qui peuvent également être appliquées plus largement à 
d'autres défis sociétaux où il y a des avantages à une meilleure intégration entre les 
chercheurs, les parties prenantes et  la société. 
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Composantes du projet (PERT Diagramme) 
 

 
 

 

 
Pour plus d’informations:  
Contact: Mrs Doriana Calilli, MARLISCO Project Coordinator  
Email: d.calilli@provincia.teramo.it, marlisco@provincia.teramo.it  
Tel: +39-0861-331407 
Provincia di Teramo, Local Authority, B7 Sector 
Via Milli 2, 64100 Teramo, Italy 
 
Isabelle Poitou  
Coordinateur de MARLISCO en France 
Email : isabelle.poitou@mer-terre.org 
Tel : +33 (0)6 64 52 01 57 ou +33 (0)4 91 91 23 57 
Association MerTerre 
13001 Marseille 
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LISTE DES TACHES 

WP1 : Etude exploratoire des sources, les tendances et le contexte politique 

en matière de déchets marins 

Etat de l'art de la compréhension de la distribution, des quantités et des types de 

macrodéchets 

Résumé des méthodes courantes de mesure et d'évaluation des macrodéchets 

Passage en revue des politiques publiques qui peuvent être appliquées pour 

réduire les impacts des macrodéchets 

WP2 Processus et solutions - s'orienter vers une meilleure pratique 

Evaluation initiale des perceptions des parties prenantes et des attitudes à l'égard 

des questions entourant les déchets marins 

Base de données Web de 50 courtes et 10 en détails des meilleures pratiques 

Analyse des procédés et solutions mis en œuvre dans les meilleures pratiques 

Livret d'orientation "ce qu'il faut faire: problème,  processus, solution" 

L'évaluation des activités d'éducation et de sensibilisation spécifiques liées aux 

déchets marins 

Rapport "comment communiquer avec les parties prenantes - un petit guide pour 

influencer le changement de comportement ‘’ 

WP3 : Portail Institutionnel et plate-forme de diffusion sur les déchets 

marins dans les mers européennes 

ML portail web incluant un dossier pédagogique disponible publiquement 

Outil final multimédia intégré dans le portail web 

WP4 : Responsabiliser la société à travers un débat éclairé 

Plan d'action de chaque Partenaire National comprenant la stratégie pour chaque  

forum, basé sur un modèle 

Vidéo de chaque événement national 

Document de résultats de chaque événement national et pour les quatre mers 

régionales 

WP5 : Vues de jeunes européens à travers un concours vidéo 

Règles du concours vidéo en Anglais 

Vidéo finale édité avec des sous-titres en anglais 

WP6 :L'éducation, la sensibilisation et synthèse 

Plan d'éducation dans le portail dans 14 langues 

Concept de base de l'exposition nationale, en anglais 

Plan d'activités éducatives nationales à mener dans les différentes mers 

régionales 

Brochures spécifiques aux secteurs en anglais 

Programme de sessions de formation 

Synthèse du projet: «recommandations pour les interactions de la science dans la 

société étude de cas de ML 
 


