Mardi 24 août 2021
Première nationale à Dunkerque :
Le village Plastic Odyssey pour sensibiliser sur la pollution plastique et
les solutions pour y faire face
Dimanche 29 et lundi 30 août, l’association Plastic Odyssey Community, la Ville de Dunkerque et la CUD
unissent leurs efforts pour proposer aux Dunkerquois des stands de sensibilisation et des
démonstrations d’action de lutte contre la pollution plastique, et plus généralement contre la pollution
marine.
Ce village composé de différents espaces thématiques, animés par l’association Plastic Odyssey, la Ville,
la CUD et leurs partenaires, accueillera gratuitement les visiteurs de 10h à 18h sur le quai des Hollandais
pour les amener à agir pour la préservation des mers et des océans. Il s’agira de
Un enjeu majeur et porteur de symboles dans une ville à la tradition maritime si ancrée et déjà très
engagée dans la préservation de l’environnement et la décarbonation de ses activités quotidiennes et
industrielles.
Ville et association unies autour de l’enjeu environnemental
Sous l’impulsion de Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque et Président de la communauté urbaine, le
territoire dunkerquois s’est engagé dans la protection de l’environnement dans tous les domaines de
la vie quotidienne et de l’économie.
Ainsi, la Ville et la Communauté Urbaine ont développé une série d’actions et de politiques publiques
qui visent à faire entrer davantage les gestes vertueux pour l’environnement dans les habitudes des
Dunkerquois (comme avec le bus gratuit ou le programme éco-gagnant) et des entreprises industrielles
locales (grâce à Eura énergie ou à l’accélération de la transition écologique et énergétique de la
plateforme industrialo-portuaire et de sa décarbonation, comme par exemple avec le projet ambitieux
d’Arcelor à horizon 2030). Les actions des collectivités locales visent aussi à faciliter la cohabitation
entre l’homme et la nature en ville (comme avec le programme Dunkerque au naturel, l’atlas de la
biodiversité, les chantiers de plantation et de végétalisation des espaces publics, le permis de
végétaliser…). Dans la même logique de protection de l’environnement, la Communauté urbaine a
expérimenté et déploiera prochainement un nouveau système de tri des déchets sur l’ensemble de
son territoire.
De son côté, Plastic Odyssey est un projet ambitieux qui a pour objectif de fédérer une communauté
mondiale d’acteurs locaux engagés sur les solutions à apporter pour face à la pollution plastique, ainsi
que de sensibiliser les habitants des villes d’escales à cette thématique. En attendant la fin du chantier
de son navire et le départ autour du monde pendant 3 ans ponctué par 30 escales, l’équipe de Plastic
Odyssey prend les routes de France pour faire découvrir son village de sensibilisation dans 6 villes de
l’hexagone. S’associant avec des partenaires locaux, et par une approche transversale de la
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problématique, Plastic Odyssey proposera des journées événement pour aborder la pollution plastique
par le prisme de l’art, la science, et la convivialité. Afin d'instruire les plus jeunes, Plastic Odyssey a
également développé avec la Fondation de la Mer “Code Océan”, un programme pédagogique destiné
aux enfants du CM1 à la 3e, qui sera lancé en septembre. Enfin, l’Association accompagnée d’un comité
de recherche mène un programme de recherche en sciences sociales et comportementales qui vise à
mieux comprendre la relation complexe que nous entretenons tous avec le plastique. L’association est
fière de présenter tout ce travail pour sa première étape du Tour de France à Dunkerque !
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-

Détails du programme du village
Pour sa première sortie nationale, le village Plastic Odyssey sera présent à Dunkerque dimanche 29 et
lundi 30 août, de 10h à 18h.
Les associations ou acteurs locaux suivants seront présents sur des stands ludiques et pédagogiques :
Plastic Odyssey : exposition interactive sur la pollution plastique.
La direction du développement durable et de l’environnement de la Ville : présentation du filet à
micro-déchets permettant de capturer ce type de déchet avant leur arrivée dans l’eau. Elle proposera
aussi aux visiteurs un questionnaire sur la charte « plages sans plastique » et une présentation de la
démarche « j’agis pour la biodiversité ».
La Communauté Urbaine de Dunkerque : exposition sur les « 5R » *.
Les plongeurs de Dunkerque : exposition de déchets trouvés en mer et présentation des activités de
l’association.
DK Clean up + DKUPCYCLE : présentation des activités de ramassage et de recyclage des déchets des
associations.
L’aimant du dunkerquois : initiation à la pêche à l’aimant dans le bassin du commerce et présentation
des activités de l’association.
Le CPIE Flandre maritime : présentation de l’impact spécifique des déchets sur le territoire
dunkerquois et d’outils de dégradation des déchets.
Le Syndicat intercommunal des Dunes de Flandre : exposition d’un bac à marée et d’un engin de
balayage mécanique permettant le nettoyage de la plage.
L’eau du dunkerquois : Animation « bar à eau ».
Dronaquatech : Présentation de leurs robots dépolluants.
Trip’porteur : Concert et ambiance musicale
Les animations proposées le dimanche et le lundi
10h - 12h : Ramassages citoyens.
Dimanche, dans les dunes et sur la plage des projections du feu d’artifice de la veille au soir.
Rendez-vous à 9h30 devant le restaurant Sucré Salé, sur la Digue des alliés à Malo.
Lundi, autour du village Plastic Odyssey et du bassin du commerce. Participation des Conseillers
municipaux enfants au ramassage. Pendant le ramassage du matin, des tags pédagogiques « La mer
commence ici » seront peints sur des bouches d’égout.
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11h : Présentation des robots dépolluants par Dronaquatech
14h - 17h : Démonstration de ramassage sous-marin dans le bassin du commerce par l’équipe des
plongeurs
14h - 17h : Démonstration de ramassage à l’aimant dans le bassin du commerce par l’Aimant du
dunkerquois et initiation pour les visiteurs
16h : Présentation des robots dépolluants par Dronaquatech
14h - 17h : Animation “Jump Orchestra” par Spark Dunkerque
17h (dimanche) : Concert
Ponctuellement sur la journée : Venez dessiner sur le sol à la craie un animal de la mer/dune/littoral
avec le CPIE
Nb : Le village sera accessible gratuitement. Sur le site, le port du masque sera obligatoire et la
distanciation sociale sera de vigueur.
* les « 5 R » : Refuser les produits à usage unique, réduire sa consommation, réutiliser (ou réparer), recycler et rendre à la terre
(composter).
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