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Contexte Occitanie / Méditerranée
La région Occitanie :

• 13 départements donc 4 littoraux,

• 220 km de côtes, 

• 20 stations balnéaires, 

• 70 ports de plaisance dont 39 ports de plaisance maritimes, près 
de 30 000 anneaux, 

• 4700 km² d’aires marines protégées dont le Parc Naturel du Golfe 
du Lion - 1er parc naturel marin de Méditerranée.
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Les déchets plastiques en Méditerranée : 
• On estime que 600 000 tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année en mer 

Méditerranée, dont 11200 tonnes par la France,
• 15 à 20 % échouent sur les plages (avec 100% des plages et des ports impactés),
• 80%  des macrodéchets d’origine terrestre,
• 90% des tortues de Méditerranée présentent des fragments de plastiques dans leur système 

digestif,
• …



Le Rôle de la Région Occitanie dans la lutte contre les macrodéchets

Planification :
• Accompagnement du Document 

Stratégique de Façade (DSF)

• SRADDET (focus littoral)

• Plan de prévention et de gestion des 
déchets (et plan régional d’actions en 
faveur de l’économie circulaire)
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Levier financier :
• Actions de mise en œuvre du Plan 

d’Action pour le Milieu Marin 
(PAMM)

• Aides à la gestion environnementale 
portuaire

• Aides à la sensibilisation et à 
l’éducation à l’environnement

Exemplarité et mise en Réseau : 
• Le Plan Littoral 21
• Le Parlement de la Mer

Région OCCITANIE
Pyrénées-Méditerranée



Le Parlement de la Mer
Créé en 2013

Instance de concertation qui fédère et représente
la communauté maritime d’Occitanie

Constitué de :
• Un bureau composé de 15 personnes parmi

lesquelles des socio-professionnels et des élus.

• Une Assemblée de 200 membres représentant
des collectivités, des socio-professionnels et de
la société civile.

• Un forum ouvert à tous, de plus de 2000
membres.
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Objectifs :

• Démocratisation de la Mer afin de tourner les
habitants d’Occitanie vers la Méditerranée et
ses richesses (environnementales,
patrimoniales, culturelles…).

• Permettre la concertation et le travail
collaboratif entre les différents acteurs de la
mer et du littoral afin de faire émerger des
projets innovants.

Groupes de travail : schéma régional des dragages,
écoconception/récifs artificiels, patrimoine
culturel, macrodéchets…

Animation technique des groupes de travail :
Région et Cépralmar



Les actions de lutte 
contre les macrodéchets
du Parlement de la Mer

Curatif : Accompagnement des initiatives locales de
ramassages citoyens des macrodéchets littoraux :

• un agenda maritime en ligne pour faire connaître/relayer
les actions/évènements existants

• la mise à disposition par le Parlement de la Mer d’un « kit
de ramassage citoyen » permettant de s’assurer des
bonnes pratiques des organisateurs :
• charte d’engagement tripartite (organisateur, PDLM

et la collectivité en charge de la gestion des déchets),
• informations pratiques et réglementaires,
• outils pédagogiques et scientifiques (dont faune/flore

et protocole de comptage),
• matériels de ramassage : gants, pesons et sacs en toile

de jute.

Mise en place depuis mars 2017 d’un
groupe de travail dédié à la problématique
des macrodéchets présents sur nos côtes
et en mer.

Présidents : M. Chevallier, M. Molly, M.
Lebaron

Constat : beaucoup d’actions parfois
méconnues et peu cohérentes entre elles

Objectif : Ne pas se substituer à ce qui
existe déjà, mais accompagner pour une
meilleure action commune.

Travail selon 2 angles d’actions
complémentaires en matière de lutte
contre les déchets en mer
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Préventif : Appel à projet « macrodéchets » du PDLM
lancé en 2018 pour le déploiement d’une démarche de
sensibilisation à l’échelle de la façade Occitanie :
Construction par le CPIE du Bassin de Thau (appuyé de
l’institut Marin du Seaquarium et Label bleu) d’une campagne
régionale de sensibilisation engageante qui sera lancée en
septembre 2019.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Emeline VANPEPERSTRAETE
Chargée  Environnement  Maritime

Région Occitanie

Direction de la Mer

Service Aménagement Durable et Economie Littorale

emeline.vanpeperstraete@laregion.fr

Tél.: +33 (0)4 67 46 34 70 

www.laregion.fr
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