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FICHE BILAN

DES INITIATIVES OCÉANES
Les Initiatives Océanes permettent la sensibilisation à la problématique des déchets aquatiques de plus de
40 000 citoyens à travers l’Europe. Elles sont aussi l’occasion de recueillir des données qui nous permettent de
mieux comprendre la pollution par les déchets aquatiques. Vous êtes les mieux placés pour nous parler de l’état
de vos plages /lacs /rivières /fonds marins, nous avons donc besoin de vous pour mener à bien notre programme
de recherche ! En 2016, 10964 citoyens se sont impliqués dans la science participative et nous ont permis de
dresser un état des lieux de la pollution par les déchets sur les façades maritimes européennes.
Suite aux succès de notre travail d’influence pour la réduction des sacs plastiques et des cotons tiges plastiques
à travers l’Europe, nous avons décidé de nous intéresser à un autre objet du quotidien à usage unique que l’on
retrouve en trop grand nombre sur les plages, fonds marins et rivières : la bouteille plastique destinée à la boisson.
Nous allons donc vous demander d’ouvrir les yeux lors de vos opérations afin de nous permettre de collecter
des données sur cet objet, qui n’a rien à faire dans notre environnement. Au moment de la collecte, nous vous
conseillons de les mettre dans un sac à part pour faciliter votre mission. Remplissez cette fiche d’informations
et de quantification et aidez-nous à lutter contre le fléau des déchets aquatiques !

ORGANISATEUR DE L’ACTION (Nom-PRÉNOM) :
MAIL : 					

DATE :

CONCERNANT L’OPÉRATION
Type de collecte :
A pied

Plongée
(Sous-marin)

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 		

Embarquée
(Kayak, pirogue,
stand up paddle)

Autre : précisez

dont enfants (scolaires, centres de loisirs etc.)

Longueur de plage/berge/cours d’eau observée :
de 100 à 200m

de 200 à 500m

de 500 à 1000m

+ de 1000m (précisez)
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Nombre de sacs remplis : 			
Quel est le volume en litres des sacs que vous avez utilisé ? 			

litres

Bouteilles en plastique
Combien de bouteilles de boissons en plastique (eau, sodas, boissons alcoolisées, jus de fruits, thé glacé,
smoothie…) avez-vous retrouvé au cours de votre opération :
De moins de 50 cl ou = à 50 cl

De plus de 50 cl

Pourriez-vous nous préciser le type de bouteilles boissons retrouvées :
Sodas ou thés glacés

Eau minérale

Boisson alcoolisée

Jus de fruits

Smoothie, Yaourt à boire

Autres, précisez
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