
 
 

Expéditions MED et l’université d’Aix Marseille 

en partenariat avec la Villa Méditerranée 
 

 

Vous convient le 10 juillet à 15h30 à la Villa Méditerranée dans l’espace Loggia pour une 

conférence de presse à l’occasion du lancement de sa sixième campagne de sciences 

participatives en milieu marin 
 
 

Expédition MED et ses nouveaux partenaires scientifiques partent à la traque de nouvelles 

formes de pollutions par les déchets plastiques. 
 

 

Le samedi 27/06/2015, Expédition MED et ses nouveaux partenaires scientifiques sont partis pour 

une sixième campagne à la traque de nouvelles formes de pollutions par les déchets plastiques en 

Méditerranée. Chaque été, fidèle à son approche des sciences participatives, Expédition MED 

embarque des éco-volontaires à bord du voilier Ainez. Ils prêtent main forte aux scientifiques en 

participant aux différentes phases des protocoles de recherche, depuis les prélèvements 

d’échantillons de micro et macro déchets plastiques jusqu’à l’acquisition des données. La 

collaboration avec les scientifiques est essentielle pour faire émerger des solutions. Les données 

ainsi recueillies ont contribué à mettre en évidence la présence et l’impact des fibres, des macros et 

des micros déchets plastiques en mer Méditerranée dont les taux et leur répartition sur l’ensemble de 

la surface de cette mer fermée en fait « la sixième grande zone d’accumulation de déchets marins au 

monde » !   Le 11/07/2015, embarquement des éco-volontaires à Marseille... 

 
Intervenants : 

 
- Bruno Dumontet : Expéditions MED la campagne 2015 et le laboratoire citoyen des 

sciences participatives 

- Pierre Doumenq et Pascal Wong-Wah-Chung : Programme micro plastiques  et 

polluants organiques persistants (Laboratoire  Chimie Environnement -Université d’Aix – 
Marseille, CNRS) 
- Jean Louis Brunet : Programme Insectes et micro plastiques 
Partenaires : Jean Louis Brunet,(JLBA Medical), Y. Perrin, (IRD de Montpellier), CIRAD : 
Bruno Michel, Henri-Pierre Aberlenc (Montpellier), Muséum d’Histoire Naturelle : Cédric 
Audibert (Lyon) 

 

 
 

Les solutions aux déchets plastiques des partenaires privés d’Expéditions MED : 
 
 

Intervenants : 
 

- Groupe Sphère (Jean-Marc Nony) : nouveau bioplastique hydro-biodégradable produit à 
base de ressources végétales 
- SUEZ environnement (Marc Simon) : Ecoseastem, un programme de recherche dédié à la 
caractérisation et au traitement des microfibres plastiques sur les stations d’épuration.



 
L’expédition MED en quelques chiffres 

 
 

Fin 2014, après cinq expéditions et 13000 km de navigation, Le laboratoire citoyen avait embarqué 

20 scientifiques et 82 éco-volontaires. Les données recueillies ont contribué à mettre en évidence la 

présence et l’impact des fibres plastiques, les macros et micros déchets plastiques en mer 

Méditerranée. La collection de centaines d’échantillons d'Expédition MED est à la disposition de 

tous les chercheurs. Elle  est consultable à l'Observatoire Océanologique de Villefranche sur Mer. 

7 rapports et publications scientifiques, 14 contributions législatives Françaises et 3 contributions 

Européennes qui ont permis une prise de conscience politique et l’émergence de projets de lois. 

Plus de 200 articles de médias Nationaux et Internationaux, 20 reportages de télévision et interview 

de radios en France et à l'étranger. 
 

 

Retrouvez plus d'informations sur notre site : www.expeditionmed.eu 
 

 

Samedi 11 juillet de 9h à 12h – venez nous rencontrer directement à bord 
 

 
Expédition MED vous convie le samedi matin à bord du voilier lors de l’accueil des nouveaux éco- 

volontaires qui embarquent sur Marseille (Vieux port – Coté place aux huiles) – Pour connaître 

l’emplacement précis, merci de nous contacter 2 jours avant – L’embarcadère sera également donné lors 

de la conférence de presse 
 
 
 

Contacts Presse : Expéditions MED 

- Bruno Dumontet : bruno.dumontet@expeditionmed.eu  / Tél : +33 (0)6 34 48 13 05 

- Emmanuel Raoul : emmanuel.raoul@gmail.com / Tél : +33 (0)6 88 58 61 29 
 
 

Contacts  Presse : Aix Marseille Université 

- Pierre Doumenq : pierre.doumenq@univ-amu.fr / Tél : +33 (0)6 15 74 67 82 
- Pascal Wong-Wah-Chung : pascal.wong-wah-chung@univ-amu.fr / Tél: +33 (0)6 61 91 16 21 

 
- Jean Louis Brunet : jean.louis.brunet@libertysurf.fr / Tél : +33 (0)6 19 89 38 28 

collectif de chercheurs sur le programme insectes et microplastiques 
 
 
 
 

Partenaires scientifiques 2015 
 

 
 
 
 

Partenaires privés 2015 

 

 
 
 
 
 

Adresse pour la conférence de presse : Villa Méditerranée, Promenade Robert Laffont, 13002 Marseille 
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